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Disciples radicaux: Comme Jésus!
FCG-M Academy 2017, Partie 07

1. Comme Jésus : Est-ce que chacun est un disciple de Jésus?
Luc 14, 25 -35

25 Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit: 26 Si quelqu’un vient à
moi et n’est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne
peut être mon disciple. 27 Celui qui ne porte pas sa croix, et qui ne me suit pas, ne peut être mon disciple. 28 En effet, si l’un de
vous veut bâtir une tour, est-ce qu’il ne prend pas d’abord le temps de s’asseoir pour calculer ce qu’ll lui coûtera et de vérifier s’il
a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? 29 Sans quoi, s‘il n’arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les
fondations, il risque d’être la risée de tous les témoins de son échec. 30 „Regardez diront-ils, c’est celui qui a commencé à
construire et qui n’a pas pu terminer!“ Ou bien, supposez qu’un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendrat-il pas le temps de s’asseoir pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher
conter lui avec vingt mille? 32 S’il se rend compte qu’il en est incapable, il lui enverra une délégation, pendant que l’ennemi est
encore loin, pour négocier la paix avec lui. 33 Il en est de même pour vous; celui qui n’est pas prêt à abandonner tout ce qu’il
possède, ne peut pas être mon disciple. 34 Le sel est une bonne chose, mais s’il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa
saveur? 35 On ne peut plus l’utiliser, ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n’y a plus qu’à le jeter. Celui qui a des oreilles pour
entendre, qu’il entende!

Il y a certains textes dans la Bible, comme celui ci-dessus que nous aimerions parfois enlever.
Et pourtant ils appartient à la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Je crois, même si d’autres pensent
autrement, que chaque chrétien est aussi un disciple de Jésus. S’il ne l’est pas, alors il n’est pas non plus
chértien. Cela signifie simplement, être dans la suite de Jésus (Matthieu 28,19).

2. L’appel à être disciple
Jésus nous a appelé à sa suite. La rédemption est la chose la plus précieuse que Dieu a en réserve pour
nous. Elle est complètement l’oeuvre de Dieu. Nous ne pouvons absolument rien y ajouter par nos
propres efforts. Nous sommes sauvés pas grâce et rachetés à grand prix (1 Corinthiens 6,20 u. 7,23).
•
•

Suivez-moi (Matthieu 8,22; Matthieu 9,9, Matthieu 19,21 u.v.a)
Matthieu 4,19 Et il leur dit: Suivez-moi et je ferais de vous des pécheurs d‘hommes.

Suivre Jésus est LA décision de notre vie. Nous ne pouvons pas prendre de meilleurs décisions. Si nous
réalisons combien cela a coûté au Seigneur de nous sauver, alors on ne peut que venir à lui avec un
coeur humble et lui dire OUI.

3. Le „Prix“ du discipolat
Bien que la rédemption ne nous ait rien coûté, être disciple à un prix, que Jésus explique toujours
clairement.
Notre texte biblique d‘introduction: „Celui-ci ne peut pas être mon disciple, ... “
•
•
•
•
•

Celui qui ne déteste pas (voir plus haut, Verset 26!)
Celui qui ne déteste pas sa propre vie (26)
Celui qui ne porte pas sa croix (27)
Celui qui ne me suit pas (27)
Celui qui n’abandonne pas tout (33)
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Qu’est ce que c’est que ce message? Un message d‘amour? Détester père, mère, femme, enfants, frères
et soeurs? Qu’est-ce que cela signifie?
Être un disciple n’est que complètement rempli, si on est radical et sans équivoque. Faire les choses à
moitié n’apportent à Dieu – et à nous – aucune joie.
Mais que veut dire ce texte:
•
•
•
•

Est-ce que finalement mon confort m’est plus important que le reste?
Comment est-ce que je me comporte si la situation s’envenime?
Est-ce que je calcule les coûts possibles avant?
Est- ce que je me laisse toujours un échappatoire, afin d’avoir toujours une sortie de secours?

4. Le but d’être disciple
Nous avons le but d’être disciple clairement devant les yeux:
•
•
•
•

Être parfait, comme le Père dans le ciel set parfait (Matthieu 5,48)
Vivre et être „comme Jésus“
Faire les mêmes oeuvres que Lui, et même des oeuvres encore plus grandes. (Jean 14,12)
D’autres buts au discipolat:
o
o
o

5. Le chemin du discipolat
J’ai consciemment évoqué tout d’abord le but, et maintenant j’évoque le chemin pour y parvenir.
Discipolat (ou être disciple) signifie prendre un chemin de transformation et de formation par le
Seigneur. Je n’arrive pas tout de suite au but, mais je suis toute ma vie sur ce chemin. J’apprends du
Maître et je mets en pratique ce que j’ai appris. Cela conduit à un processus de transformation de vie et
de renouvellement de notre pensée, notre caractère et être intérieur.
•

Colossiens 1,28 – Grandir dans la sainteté
 Passer par un développement spirituel saint

5. Comme Jésus
J’aimerais résumer le souhait en deux mots: être COMME JESUS, vivre, prier, servir, recevoir, ressentir,
obéir, marcher, aimer, être libre, vivre avec le Père, faire la volonté du Père.
Réfléchis à quelques points qui rendent ce „comme Jésus“ concrets pour toi:
•

________________________________________

•

________________________________________

•

________________________________________

•

________________________________________
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6. Le Saint Esprit comme aide pour être disciple
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•

Jean 16,7

Nous ne pouvons pas être disciple par nos propres forces. Jésus nous a envoyé le Saint Esprit comme
aide, afin de pouvoir vivre le discipolat.

7. Radical = dés la racine
Jésus vivait „radicalement“. Cela signifie que sa vie était claire et sans équivoque. Radical signifie „
„Partir de ses propres racines“, „en profondeur“, „sans égards“. Nons racines nous forment. Les
expériences passées forment nos réactions futures.
•
•
•
•

Matthieu 3,10
Matthieu 13,6
1 Timothée 6,10 – Racine du mal: Amour de l‘argent
Hébreux 12,15 – Pas de racines d‘amertume

Chacun sait que de bonnes racines produisent de bons fruits et de mauvais fruits produisent de mauvais
fruits. Qu’est ce qu’il en est pour toi?
A. Peut-on, comme Jésus, nous associer à un bon héritage et l’utiliser pour le royaume de Dieu?
• Jésus vient de la descendence de David. On insiste beaucoup au début des évangiles sur l’origine
de l’arbre généalogique de Jésus.
• Dans l’apocalypse, nous sommes désignés comme les descendants de David. Jésus ne vint pas
sur Terre sans liens ou sans rapport avec le passé, mais il avait une histoire depuis le début de la
création du monde.
Apocalypse 5,5 Alors l’un des vieillards me dit: Ne pleure pas! Voici il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton
de la racinde de David, pour ouvrir le livre et ses septs sceaux.
Apocalypse 22,16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux Eglises. Je suis le rejeton
de la racine de David, son descendant. C’est moi l’étoile brillante du matin.

B. Jésus touche Pierre dans son métier de pécheur et le fait pécheur d‘Hommes
• Comment sont mes racines familiales, mon „héritage“, mes dons que j’ai?
• Est-ce que je les ai mis au service de Dieu et me suis laissé dirigé par lui?
C. Ou sont les racines qui produisent du mauvais fruit dans ma vie?
• Qu’est qui me demande trop d’efforts et que je n’arrive pas à contrôler?
D. Qu’est ce que tu trouves de „trop radical“ ou trop „extrème“ dans le style de vie de Jésus?
• Existe –il des domaines ou tu as peur d’être un disciple de Jésus?
• As-tu déjà eu des expériences négatives avec la „radicalité“?

8. Obligation
L’obligation et les expressions qui vont dans le même sens n’ont pas grand succès. Dans beaucoup de
choses, nous ne voulons pas nous engager ou alors par intermittance, mais se discipliner est contraire à
la tendance générale de notre société.
•

Qu’est ce que l’obligation dans une lisaison? Exemple: lier, connecter, obligatoire,
obligation/connexion.
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On utilise le terme „lier“ lorsque deux choses, nouées de l’une ou l’autre manière, sont conduites
ensembles vers un même but. Sous le terme „connexion“, on sous entend le fait qu’il y ait plus ou
moins une fusion constante de deux choses ("fiche de raccordement" entre des câbles, "assemblage
collé" dans diverses situations). Le mot „obligation/connexion“ apporte une certaine constante au mot
„connexion“.
-

Contact entre deux choses
Appartenance l’une à l‘autre
Partie de l’être et du destin
Respect de l’autre et s’occuper du partenaire

9. Qu’est ce qui était important pour Jésus dans sa relation avec ses disciples?
L’une des principales taches de Jésus était de partager sa vie avec ses disciples le plus possible et le plus
intensément durant trois années. Ils vivaient ensembles dans une communion fraternelle qui n’était pas
une prison pour les disciples, mais plutôt le défi de travailler sur son propre caractère.
•
•
•
•
•

Jésus appelait ses disciples à une communion fraternelle intense.
Jésus partageait sa vie avec ses disciples et leur montrait son style de vie.
Jésus enseignait ses disciples.
Jésus corrigeait, encourageait et reprenait ses disciples.
Jésus leur donnait un enseignement de base, qu‘ ils étaient capables d’utiliser pour faire à leur
tour d’autres disciples.

Une vie en étroite communion avec Jésus à vivre, signifie vivre un vrai discipolat!
On pouvait décrire un disciple comme un stagiaire, un apprenti ou un étudiant.
Qu’est ce que cela veut dire être un „stagiaire“?
•

________________________________________________________

•

________________________________________________________

10. Parler comme Jésus – Comment nous pouvons contrôler notre langue ...
Jésus savait répondre d’une manière sage – Ou bien il ne répondait pas.
•

Matthieu 27,12; vgl. 1 Pierre 2,23

Qu’est ce que nous donne la Parole de Dieu comme défi sur ce sujet:
•
•
•

Notre discours devrait être exemplaire
Notre discours devrait toujours être „dans la grâce“
Notre discours devrait être dit au nom de Jésus

- vgl. 1. Timothée 4,12
- Colossiens 4,6
- Colossiens 3,17

Regardons les exemples que donnent Jésus:
•
•
•
•
•

Il dit la vérité
Il parle de la grâce (Mots pour la grâce)
Il parle avec respect
Il parle avec compassion
Il parle avec douceur

FCG-M-Academy 2017 © by Pastor Frank Uphoff, www.fcg-m.de – Partie 06

-

Jean 8,45; 1. Pierre 2, 22
Luc 4,22
vgl. Jean 4,16-18
vgl. Luc 7,13
vgl. Jean 8,10+11; Marc 10,38
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•

Il parle avec sensibilité

- (vgl. Jean 21,15-17; Luc
10,41+42

Le sujet „langue“ est un domaine très important à travers lequel nous pouvons répandre soit la
bénédiction, soit la malédiction.
•

vgl. Jacques 1,26; Jacques 3,1ff.
• Quels sont tes points forts sur le sujet „langue“?
• Quels sont tes plus grandes faiblesses?
• Ou aimerais-tu laisser Jésus travailler pour opérer un changement?

11. COMME JESUS – Vivre en conformité avec les vraies priorités
Quelles sont les principales priorités suivant lesquelles nous devons vivre comme disciple de Jésus?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aimer Dieu
Glorifier Dieu
Aspirer au royaume de Dieu et à la justice
Vivre selon la Parole de Dieu
Prier
Etre rempli du Saint Esprit
S’efforcer à la sainteté
Grandir dans la ressemblance à Jésus
Vivre dans la crainte de Dieu et dans sa bonté
Annoncer l’évangile
Faire des disciples
Se reposer
…

-

Matthieu 22,37+38
Ephésiens 1,12-14; 1 Corinthiens 10,31
Matthieu 6,33
vgl. Matthieu 4,4
Ephésiens 6,18
Ephésiens 5,18
Hébreux 12,14
Romains 8,29
Ephésiens 5,21 - 6,4
Marc 13,10; 16,15
Matthieu
28,19
Marc 6,31

Résume pour toi-même:
•
•
•

Quelles sont tes principales priorités?
Qu’est ce qui t’es important?
Quel domaine est mis en valeur, lequel n’est pas mis en valeur?

12. COMME JESUS – croire et faire confiance
La vie et le service de Jésus sont imprégnés d’une forte conviction de message et d‘onction. Il savait ce
qu’il devait faire et pourquoi Dieu l’avait appelé. C’est pourquoi il pouvait agir avec certitude et
confiance.
Certaines réactions de Jésus ont pu être vues comme prétentieuses, en particulier son insistance sur le
fait qu’il soit le Fils de Dieu. Nous pouvons nous aussi être vus comme prétentieux si nous agissons avec
certitude, foi et confiance en Dieu, en tant qu’enfants de Dieu. Malgrè cela nous pouvons apprendre
comment faire confiance et croire, comme Jésus par rapport à son Père l’a fait.
•
•
•
•
•

Jésus avait confiance en son Père
Jésus savait quand il devait faire quelque chose
Faire confiance dans la réalité de la Parole de Dieu (tentation)
Equipé de la puissance de l‘Esprit
„Je sais que tu m’écoutes en tous temps“
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Être un disciple radical:
o
o
o
o
o
o

Vivre le fait que Dieu soit notre Père
Faire confiance à Dieu les yeux fermés
Vivre dans la volonté de Dieu
Savoir ce que Dieu veut
Connaître une connexion à Dieu
Faire confiance que rien ne peut être bouleversé

13. Marcher avec Jésus sur le modèle des béatitudes
Matthieu 5,1 ff
Le sermon sur la montagne est souvent vu comme „l’ordre donné par Jésus“. Jésus nous donne
cependant une aspiration. Les béatitudes sont le chemin que nous pouvons prendre pour être un
disciple radical et vivre COMME LUI.
A. Les trois premières béatitudes décrivent la marche du retour:
•
•
•

Confession: “Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ...”: L’homme reconnait sa pauvreté
spirituelle sans Dieu dans sa vie “... car ils verront Dieu.”
Pénitence: “ Heureux ceux qui pleurent...” L’homme est rempli de tristesse à cause de son état
dans le péché et opère un demi-tour dans son coeur. “...car Dieu les consolera.”
Obéissance à la volonté de Dieu: “Heureux ceux qui sont humbles...” L’homme se courbe
volontairement sous la royauté de Dieu. “...car Dieu leur donnera la Terre en héritage.”

B. Les cinq prochaines béatitudes décrivent la marche vers une croissance spirituelle
•
•
•
•
•

Faim spirituelle: Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassaisiés.
Pardonner aux autres: “Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux.”
Vie juste: Heureux ceux dont le coeur est pur, car ils verront Dieu.”
Annoncer l‘évangile: “Heureux ceux qui répandent autour d’eux la paix...”
Persévérer: “Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice...”

14. Le style de vie de Jésus
Comment a vécu Jésus? C’est impressionant de voir l’attitude qu’il a eu, quels étaient ses mots et ses
actes. L‘auteur Ross Pillkinton l’a constaté il y a plusieurs années. J’aime cet exposé et l’utilise encore et
toujours.

Son attitude
1. Il ressentait intensivement les maladies, les soucis, les faiblesses des autres hommes.
•

Marc 1,40 - 42; 3,1 - 5; 10,13 - 16; Jean 11,33 - 36

2. Il a accepté toute l‘humanité.
•

Marc 1,29 - 34; Matthieu 4,23 - 25

3. Même quand il était entouré de la foule, il voyait les individus qui se trouvaient dans la détresse.
•

Marc 10,46 - 52; Luc 19,1 - 10

4. Les hommes qu’Il voulait aider pouvait voir dans sa vie entière la vérité des mots qu’il prononçait.
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5. Nous n’avons aucune preuve qu’il travaillait d’après un certain schéma ou exemple qui s’utiliserait
pour chaque cas. Chaque homme était pour lui une personnalité.
•

Marc 8,22 - 26; vgl. Matthieu 9,27 - 30; Luc 17,11 - 16; vgl. Luc 5,12 - 14

6. Il attendait constamment que le temps convenu arrive pour agir, et n’obligeait personne à suivre ses
directives.
•

Marc 10,17 - 22; Jean 6,44; vgl. Jean 6,66

7. Jésus n’a jamais été injuste, voulant toujours avoir le dernier mot ou même sarcastique. Même s’il
pouvait agir ou parler durement, il exerçait l’auto-contrôle.
•

Matthieu 22,15 - 22; Marc 11,15 - 17

8. Jésus écoutait vraiment les hommes. Il comprenait les non-dit derrière leurs mots.
•

Jean 3,2 - 3; 4,11 - 18

9. Il cherchait souvent le silence et la solitude. Puis il priait pour sa mission et ses disciples.
•

Luc 6,12 - 13; 22,32; Jean 17

Ses paroles
1. Jésus louait les gens s’ils répondaient correctement à ses questions, et même dans les cas ou ils
étaient fiers, immorales ou qu’ils voulaient lui tendre un piège.
•

Luc 7,41 - 43; 10,25 - 28; Jean 4,17 - 18

2. Il appelait souvent les gens par leur prénom, en particulier dans certains courts moments de la
discussion.
•

Luc 7,40; 10, 41; 19,5

3. Jésus a souvent débattu mais il refusait d’être entraîné dans des discussions inutiles ou des disputes.
•

Jean 8,48 - 59; 10,22 - 39

4. Il était honnête même lorsqu’il y avait un prix à payer et des conséquences.
•

Matthieu 16,24 - 25; Luc 9,57 - 62

5. Ses mots étaient doux et encourageants pour les personnes qui étaient tombées.
•

Luc 7,36 - 50; 7,18 - 23, Matthieu 14,23 - 27

6. Il préparait ses disciples à l’opposition du monde et au combat contre la tentation.
•

Jean 15,18 - 20; Luc 22,40. 45. 46

7. Il suppliait les hommes de s’associer à lui - et non à un enseignement ou une organisation.
•

Matthieu 11,28 - 30; Marc 3,1 - 6; Jean 6,35 - 40; 14,6

8. Si les gens voulaient suivre ses directives, ils devaient le montrer par leurs actes.
•

Matthieu 9,6 - 8; Marc 10,20 - 22; Jean 4,50.51

9. Il utilisait très souvent des citations de l’Ancien Testament ou indiquait qu’il fallait se tenir à ses mots.
•

Matthieu 12,3.7; 19,4; Jean 14,23.24

Ses actes
1. Il donnait l’amour de Dieu constamment aux autres. C’était son plus grand désir.
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Matthieu 9,35 - 38; Marc 1,37 - 39; Luc 4,42 - 44
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2. Il était particulièrement doux avec ceux qui étaient mis à l’écart dans la société.
•

Marc 2,15 - 16; 10,46 - 52; Luc 7,36 - 50

3. Il était en relation avec n’importe quel genre d’homme, égal s’il était riche ou pauvre, influent ou
simple, car ils savaient qu’ils avaient beaucoup de problèmes.
•

Matthieu 8,5 - 13; Marc 7 24 - 30; Jean 3,1 - 13

4. On pouvait toujours lui parler, même quand il se retirait, se reposait ou se trouvait en voyage; il était
tout le temps prêt à aider et réconforter.
•

Marc 1,35 - 39; 6,30 - 34; 7,24 - 36; Jean 4,5 - 10

5. Il était prêt à faire des détours s’il s’agissait de servir. Les autres venaient à lui ou Il les rencontrait lors
d’une randonnée.
•

Marc 2,1 - 5; Luc 19,1 - 10; Jean 9,1 - 7

6. Il se posait avec les gens et partageaient leur soucis, leur doutes et leur peurs.
•

Matthieu 14,26 - 27; Luc 5,29. 30; 7,11 - 15; 7,18 - 23

7. Il ne paraissait jamais trop occupé mais prenait du temps pour les gens.
•

Marc 10.13 - 16; Luc 23,28.39 - 43; Jean 4,1 - 42

8. Beaucoup de ceux qu’Il aidait s’associaient pour toujours ou pour un certain temps à l’assemblée
d’hommes et de femmes qui le suivait partout.
•

Marc 2,15; 10,52; 15,40 - 41; Luc 8,1 - 3; 23,49

9. Souvent il donnait des missions à ses disciples qu’ils devaient accomplir dans une ville.
•

Marc 5,19; Luc 9,51.52; 10,1

Auteur: Ross Pillkinton, de: l‘exposé, JMEM, Nr. 7, page 11, avec leur amicale permission
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