
13- Disciple de Jésus 13- Disciple de Jésus (2(2èmeème partie) partie)

• Vivre pour Lui

L'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour 
tous : donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus 

pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux (2 Co 5:14-15).

Faites donc du Règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et 
toutes ces choses vous seront données en plus (Mt 6:33).

Jésus reflétait le cœur de Dieu dans tout ce qu'il faisait et partout où il allait. 
Il voulait toujours faire la volonté du Père.
Il a rendu ce témoignage "tangible" pour les gens autour de lui. 
La révélation de ce témoignage a toujours créé une atmosphère de vie.

• Appliquer l'enseignement reçu

Jésus a dit :
Pour entrer dans le Royaume des cieux il ne suffit pas de me dire : “Seigneur ! Seigneur !” Il faut 
accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront 
“Seigneur ! Seigneur ! Nous avons annoncé des messages de Dieu en ton nom, nous avons chassé 
des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom.” Je leur déclarerai 
alors : “Je ne vous ai jamais connus ! Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal !” (Mt 7 :21-23).

Entrez par la porte étroite ; en effet, large est la porte et facile la route qui conduisent à la perdition.
Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mènent à 

la vie ! Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent ! (Mt 7:13-14)

Il faut entrer dans le Royaume en s'engageant à mettre en pratique ce que le Père veut.

Car l'obéissance est préférable aux sacrifices, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers.
Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que
le péché d'idolâtrie (1 Sm 15:22-23).

Et c'est à ceux qu'ils lui obéissent que Jésus réserve son intimité. Il les appelle amis, et non plus serviteurs :

Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande (Jn 15:14).
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Vivre pour Jésus, c'est simplement montrer le cœur de Dieu où que nous allions. 
Jésus est notre grand modèle. Agir bien, aimer les gens, les libérer, ne pas juger, être 
honnête, montrer le cœur de Dieu en partageant son cœur. C'est cela créer la vie. 



• Comment obéir à Dieu, marcher dans la lumière et être victorieux ?

Face à la tentation
Il faut savoir pourquoi on a des faiblesses. Cela permet de bien se connaître et comprendre pourquoi et 
comment l'ennemi nous attaque.
Ensuite accepter ces faiblesses. Dieu veut peut-être régler quelque chose. Il ne s'agit pas de se focaliser sur 
le mal à combattre ou culpabiliser mais venir à Jésus tel qu'on est, et le laisser agir. 
Les tentations et luttes permettent aussi de montrer que notre piété n'est pas parfaite, et que nous avons 
besoin de sa grâce.

Marcher dans la repentance
C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à changer (Rm 2:4).
On ne doit pas être conduit par un joug religieux qui écrase : "Tu dois/Tu dois pas ; Fais pas ci/Fais pas ça", 
mais par la grâce de Jésus. C'est elle qui nous convainc et nous pousse à changer pour lui plaire.

Aimer Dieu, c'est lui obéir
Jésus a dit : Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit (Jn 14:23 ; 1 Jn 2:3-5). 
Aimer n'est pas seulement un sentiment, c'est une volonté, une décision : je dis aimer Dieu, alors je choisis 
de Lui plaire. Par amour et non pas par peur (Rm 2:4). 
Avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire un très grand respect.

Une vie de communion continue avec Lui
Comment : par la prière, la louange, le jeûne, la méditation de sa Parole. Plus je suis proche de Jésus et je le 
connais, plus je suis comblé par lui et j'ai envie de lui obéir. 
Je n'ai alors plus envie d'être comblé autrement, et je ne suis plus attiré par le péché (Tt 2:12).

Avoir la haine du mal 
Et éviter toute tentation (Mt 5:29-30 ; 2 Tm 2:19) : je sais que Dieu veut que je mène une vie sainte (Rm 
6:13 , 19 ; Rm 7:4 ; 2 Tm 2:20-22...), que le péché n'est plus mon maître et qu'il ne peut plus dominer sur 
moi (Rm 6:6-14). Je choisis donc de renoncer à marcher selon la chair.

Se reposer en lui
Reconnaître qu'imiter Dieu (Ep 5:1) est une tâche impossible, un défi trop grand pour moi. 
Je peux accomplir ma marche uniquement si j'ai appris à me reposer en Lui au préalable (Ep ch 1-2) et à le 

laisser agir en moi par son Esprit (Ep 3:20 ; Ph 2:12-13). Mes efforts humains ne servent à rien.

• La formation de disciple

Le commandement de Jésus est d'aller et de faire des disciples et non des sympathisants du christianisme :

 Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai 
prescrit  (Mt 28:19-20).

Le mot « croyant » se retrouve 2 fois dans le NT, « chrétien » : 3 fois, et « disciple » : 289 fois !
Disciple de Christ = ressembler à Christ → caractère, vie spirituelle... comme Christ !
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Conditions pour la formation

Avant tout : désirer être un disciple, vouloir être formé, avoir l'envie de croître, de changer, être souple, 
malléable, se remettre en question, être "enseignable".

Formation par l'exemple, comme Paul : Je vous invite à suivre mon exemple... (2 Tm 2:1-2 ; 1 Co 4:16...) : 
être un modèle dans la prière, l'amour pour les perdus, l'étude de la Parole, le service, la gestion de son 
temps libre, etc. et savoir donner conseils, expérience, aide.

Principe de base : la formation de disciple n'existe pas sans relation 

Nous avons besoin de voir la formation comme quotidienne et mutuelle. 
Les structures et les programmes ne peuvent pas le créer. Cela demande une volonté de vivre l'Évangile de 
manière relationnelle, et donc un investissement en temps, en priorités...

→ opportunités de se retrouver pour instaurer une confiance de manière naturelle, une relation, un cœur à 
cœur.  
Ces rencontres informelles sont aussi une manifestation de l'Église. 
Car nous sommes appelés à vivre l'église tout le temps, et pas seulement à quelques moments particuliers. 
Jésus enseignait ses disciples mais il vivait aussi avec eux. C'était très pratique.

L'engagement

La formation permet de rappeler l'importance de l'engagement pour le Corps de Christ (≠ consommation), 
elle est pratique et pas seulement théorique. L'enseignement n'est jamais séparé de la pratique.

Jésus, avec ses disciples, avait une stratégie de "former et envoyer" : le but étant que chacun soit envoyé 
pour servir. Aujourd'hui, nous avons souvent une stratégie de "convertir et retenir" : le but est plus que le 
nouveau croyant vienne dans l'église et y reste.

La formation permet aux disciples de grandir, d'apprendre par eux-mêmes, et de mettre en pratique.

C'est aussi les aider à poser de bonnes fondations et les voir en former d'autres à leur tour, ainsi que le 
recommande Paul à Timothée :  

Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres  (2Tm2:2).

Plusieurs niveaux de formations

Exemples : 
- Jésus a choisi 12 disciples, mais il avait des moments privilégiés avec certains (Pierre, Jean, Jacques) 
- Il est question aussi des 70 (ou 72) disciples qu'il envoya 2 par 2 (Lc 10) ou des 120 disciples à un autre 
endroit.
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But de la formation de disciple : faire croître le disciple dans 3 domaines 

- les fondements de la foi chrétienne, et notamment son identité en Christ 
(Mt 28:19 ; Col 1:28)
- le caractère : sanctification et croissance à l'image de Christ (Ep 4:15)
- le ministère (service) : développer ses dons, comprendre son rôle, sa 
destinée, être équipé pour être témoin, etc.



Il est clair que plus le nombre est grand, moins l'investissement relationnel sera possible.

Importance également de la formation selon les dons spécifiques à chacun. 
Il est important d'être formé, de prendre exemple sur quelqu'un qui a le même don que moi et qui est plus 
mature (ex: pasteur/pasteur, louange/louange, etc.) et également de partager et d'enseigner ce don aux 
autres : celui qui est prophétique apprendra aux autres à écouter Dieu, celui qui a un cœur pastoral à 
prendre soin des autres, etc.

Comment vivre cela en pratique 

• Individuellement : la formation 'continue' personnelle à travers la discipline spirituelle : prière, 
bible, enseignements,... et leur mise en pratique !

• L'aide d'un père ou d'une mère spirituel(le) ou de grand frère/sœur, plus mature, qui va 
accompagner une personne nouvelle dans la foi, ou une personne qui désire avancer plus ou revoir 
certaines bases. 
La relation privilégiée n'est pas à vie. Jésus a envoyé les 12 au bout de leur formation. Le disciple 
doit être libéré pour servir son appel. La relation change alors et devient une relation d'amitié et de
rencontres occasionnelles pour se donner des nouvelles et s'encourager mutuellement.

• Le partage en vis-à-vis, ou à plusieurs dans une relation de confiance. 
Partage, exhortation, confession, prière... Nécessité de se voir, d'échanger, dans n'importe quelle 
circonstance, pas seulement 'à l'église', mais dans toutes rencontres informelles, ou avec tous outils
de communication (téléphone, courriel, sms...).

Nous ne pourrons apporter aux autres que ce que nous avons nous-mêmes reçu. Il est donc essentiel de 
vouloir changer, être guéri, être un modèle si l'on veut former d'autres disciples.
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Résumé et Partage...Résumé et Partage...

• Vivre pour Jésus 

Vivre pour Jésus, c’est montrer le cœur de Dieu où que nous allions, comme lui l'a fait, en aimant les
gens avec authenticité.

Jésus doit être notre modèle afin que nous créions nous aussi la vie autour de nous.

�  2 Co 5:14-15. Vivre pour soi ou vivre pour Lui ?

� Jn 15:8

>> Est-ce que je reflète le cœur de Jésus partout où je vais ? Ma vie est-elle centrée sur le Christ, dans tous 

les domaines, ou est-elle compartimentée (travail/famille/amis/église...) ?

• Appliquer l’enseignement reçu

Je m’engage à mettre en pratique ce que Dieu veut si je souhaite entrer dans le Royaume.

�  Mt 7:21-23. Être enfant de Dieu et pratiquer le mal ?

� Ph 2:12

• Comment manifester mon amour / mon obéissance à Dieu ?

- Reconnaître mes faiblesses et les accepter. C'est sa grâce qui va me changer. 

- Choisir de lui plaire par amour et non par peur. Comprendre sa grâce me pousse à changer.

- Avoir la crainte de Dieu, un très grand respect.

- Être en communion avec lui, se rapprocher de Jésus me comble et m'éloigne du mal.

- Haïr le mal et éviter toute tentation.

- Apprendre à le laisser agir par le Saint Esprit en moi, car je ne peux rien faire par moi-même.

�  Rm 2:4 ; Tt 2:11-12. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance.

>> Est-ce que je grandis ou je stagne dans ma vie avec Dieu ? Pourquoi ?

>> Est-ce que je marche dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, et donc dans l'amour ?
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• La formation de disciple : croître dans 3 domaines

- les fondements de la foi chrétienne (identité en Christ, etc.)

- le caractère (sanctification et croissance à l'image de Christ) 

- le service (dons et ministère).

Pour cela je dois désirer être un disciple, être enseignable,  et vouloir être un modèle dans tous les 
domaines de la vie chrétienne.

� 2 Tm 2:15

>> Une personne qui grandit dans sa vie de disciple est quelqu'un qui est décidé à vivre dans la lumière, la 
vérité, l’honnêteté par rapport à soi-même, aux autres et à Dieu. 
Ai-je compris la nécessité de savoir me remettre en question pour grandir ?

 Principe de base : la formation de disciple n’existe pas sans relation

La formation est quotidienne et mutuelle : l’Évangile se vit de manière relationnelle et demande de 
l’investissement pour instaurer une confiance naturelle. 

Les rencontres pour « vivre ensemble » sont donc importantes.

 L’engagement

Jésus avec ses disciples, avait une stratégie de « former et envoyer » alors que nous avons souvent 
une stratégie de « convertir et retenir ». 

Il visait la mise en pratique, pas seulement la théorie, et aussi que les disciples eux-mêmes forment 
d’autres disciples.

>> En quoi ces deux stratégies sont-elles complètement différentes ?

Plusieurs niveaux de formation

Plus le nombre de disciples est grand, moins l’investissement relationnel sera possible.

Exemple de jésus avec 12 disciples, mais parfois avec 1, 3, 70 ou 120…

Nécessité aussi de prendre en compte les dons spécifiques de chacun pour former et être formé 
avec des personnes développant les mêmes aptitudes spirituelles.

 

Comment vivre cela en pratique

- Discipline spirituelle et formation continue personnelle en vue de la mise en pratique.

- Un père ou une mère spirituel(le) qui va accompagner puis libérer le disciple dans son appel.

- Un vis-à-vis ou des temps d’échanges à plusieurs dans une relation de confiance (partage, 
confession, prière...)

>> Ai-je compris la nécessité de grandir en tant que disciple et la nécessité pour cela d’avoir des relations 
privilégiées avec d'autres ? 

Est-ce que j'ai de telles relations ? Sinon, que vais-je mettre en place à partir de maintenant ?

102


