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Les Fondements

L’Appel au Discipolat

Introduction
Durant sa vie, Jésus a invité plusieurs personnes à avoir une relation spéciale
avec Lui. Il leur a demandé de tout abandonner pour le suivre et devenir son
disciple. Plusieurs hommes et femmes ont répondu. Pendant trois ans ils l’ont
écouté et vu aimer et enseigner. Jésus avait pour but d’apporter la foi dans leur
cœur. Car c’est avec la foi qu’ils pouvaient croire que Jésus était le Messie et
qu’Il était capable d’accomplir ses promesses.
Aujourd’hui, Jésus continue à appeler tous ceux qui ont cru en son nom à
devenir ses disciples. Cette étude va explorer la nature de son appel et
l’engagement qu’Il nous demande de prendre.

Jésus a invité plusieurs personnes
à devenir ses disciples. Il leur a
simplement dit « suivez-moi ». La
Bible nous donne certains
exemples d’invitation de Jésus.
Matthieu 4:19
Matthieu 9:9
Jean 1:43

Le Discipolat Décrit
A plusieurs reprises dans son ministère, Jésus a décrit ce qui doit caractériser
ses disciples.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples;
Jean 8:31
•
•
•

Encerclez ce qui identifie le vrai disciple.
Soulignez ceux á qui le commentaire est adressé
Demeurer signifie ne pas quitter ou abandonner. Le mot peut aussi être
traduit comme “vivre en”. Jésus dit que le disciple est celui qui vit
continuellement et de manière cohérente dans la Parole de Dieu.

Le dictionnaire Webster définit le
mot disciple comme “celui qui
accepte les doctrines d’un autre et
qui s’engage à propager ses
enseignements”.

En outre, Jésus ne s’intéressait pas seulement à ce que ses disciples
connaissent sa parole. Il voulait qu’ils la mettent en pratique.
34

Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les
autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
35
autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez
de l'amour les uns pour les autres.
Jean 13:34-35
•
•
•

Encerclez le commandement que Jésus donne à ses disciples.
Soulignez l’exemple d’amour qu’ils doivent suivre.
Encadrez la raison pour laquelle Il donne ce commandement.

Vous pouvez obtenir plus d'idées
sur la manière de construire des
relations basées sur l’amour dans
l’étude “Aimer les personnes”
dans la section Les Rapports du
Disciple avec les Hommes du site
de vDRC

Jésus a aussi utilisé l’acte de porter du fruit pour décrire le discipolat.

•
•

Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et
que vous serez mes disciples.
Jean 15:8
Encerclez les qualités qui caractérisent disciple.
Soulignez celui qui reçoit la gloire.

Mis ensemble, un disciple est celui qui porte du fruit, qui a de l’amour, et qui
s’engage à suivre la parole de Dieu. Mais il ya plus que cela.

Page 1

www.vDRC.org

2002 virtual Discipleship Resource Center

L’appel au Discipolat

Les Fondements

L’Engagement du Foyer et de la Famille
Devenir disciple pourrai interférer avec les relations familiales. Pierre et Jean ont
du abandonner les affaires de leur père pour suivre Jésus. D'autres ont reçu des
défis de nature différente.
57

Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te
58
suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des
tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids: mais le Fils de l'homme n'a
pas un lieu où il puisse reposer sa tête.
Luc 9:57-58
•
Soulignez l’engagement fait dans le verset 57.
•
Encerclez le lieu ou Jésus se repose.
Jésus dit à cet homme que le suivre n'offrait aucune garantie d'un lit pour
dormir ou un endroit pour vivre.
59

Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller
60
d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir
leurs morts; et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
Luc 9:59-60
•
•

•
•

Soulignez la requête que cet homme fait á Jésus.
Jésus utilise le mot “morts” ici pour signifier les gens du monde qui n’ont
pas encore accepté Jésus comme Seigneur. Même s'ils sont vivants, ils
sont spirituellement morts. Jésus indique qu'ils se chargeront du leur père
quand il va mourir.
Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut
être mon disciple.
Luc 14:26
Soulignez le sentiment que le disciple doit avoir vis à vis sa famille.
Encerclez les membres de famille que le disciple doit « haïr »
Le mot« Haine » est utilisé ici à titre de comparaison. C'est à dire, l'amour
du disciple pour Jésus doit donc dépasser l'amour pour sa famille de sorte
qu’en comparaison, l'amour pour sa famille semblerait comme haineux.

Ces exigences étaient difficiles en ce temps, tout comme ils sont difficiles
maintenant. Mais Jésus a aussi fait une merveilleuse promesse.
28

Beaucoup seront prompt à suivre
Jésus. Mais Jésus dit clairement
que les renards et les oiseaux sont
mieux lotis que ses disciples quand
il s'agit d'un endroit pour rester.
Et pourtant, votre Père céleste sait
que vous avez besoin d'un endroit
pour rester. Et Ne valez-vous pas
beaucoup plus que les renards et
les oiseaux?
Pensez-vous que ne pas avoir un
endroit pour dormir peut empêcher
quelqu'un de suivre Jésus?

Cette demande n’était pas une
permission pour aller à un
enterrement. Plutôt, la personne
avait un vieux père qui n'était pas
encore mort. Il faudrait encore
plusieurs années probablement
avant sa mort.
Pensez-vous que mettre la famille
avant le discipolat peut empêcher
quelqu'un de suivre Jésus

Matthieu 10:37 est un
passage parallèle qui
éclaire un peu plus sur ce
que Jésus entendait par le mot
« haïr »: " Celui qui aime son père
ou sa mère plus que moi n'est pas
digne de moi, et celui qui aime son
fils ou sa fille plus que moi n'est
pas digne de moi; Matthieu 10:37

29

Pierre dit alors: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Et
Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à
cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou
30
ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci,
et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Luc 18:28-30
•
•

Soulignez l’engagement que Pierre avait fait au verset 28.
Au verset 30, encerclez la promesse faite à ceux qui quittent leurs
maisons et leurs familles à cause du royaume de Dieu.
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L’engagement des Finances
L'appel de Jésus à devenir des disciples a été coûteux pour ceux qui ont
répondu. Ceux qui étaient proche de Lui ont tous quitté leur emploi pour être ses
disciples. Il y avait un jeune homme qui était très riche qui a refusé l'invitation de
Jésus.
18

Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter
la vie éternelle?
19
Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que
Dieu seul.
20
Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère;
tu ne tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux
témoignage; honore ton père et ta mère.
21
J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
22
Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose:
vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor
dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi.
23
Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste; car il était très riche.
24
Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: Qu'il est difficile à ceux
qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!
25
Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Luc 18:18-25
•
•
•
•

Au verset 22, soulignez ce qui manquait dans la vie de cet homme.
L’invitation à être son disciple est donné á la fin du verset 22.
Soulignez au verset 23 la raison de sa tristesse
Pourquoi les richesses sont considérées comme un obstacle à devenir
disciple?

Il est important de noter que ce
verset ne dit pas que donner aux
pauvres est une condition pour
hériter la vie éternelle.
Le Nouveau Testament est très
clair que le salut vient par la foi et
seulement par la foi. Ce n’est pas
le résultat d’obéir á la loi ou la
pratique de bonnes œuvres (Voir
Ephésiens 2:8-9).
Jésus était en train d’épingler un
aspect de la vie de cet homme qui
n’était pas soumis à Dieu. Ce chef
était plus que capable de suivre
tous les commandements, mais
ses biens avaient plus de valeur
pour lui que suivre Jésus.
Jésus ne te demandera pas
nécessairement de donner tous tes
biens. Mais il va s’attarder sur ce
que tu aimes plus que Lui.

Considérez le verset 20: Lequel
des dix commandements n’a pas
été inclus dans sa liste de Jésus?
Voir Exode 20:2-17
Pensez-vous que son amour pour
l’argent l’a poussé à désobéir aux
autres commandements?
Pourquoi ou pourquoi pas?

Considérez cet enseignement de Jésus:
Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il
s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mamon.
Mathieu 6:24
•
•
•

Soulignez la raison pour laquelle on ne peut servir deux maîtres.
Encerclez le maître que vous voulez servir: Dieu ou l’Argent.
De quelle façon l'argent est-il un maître?

Car nous n'avons rien apporté dans le monde,
et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter;
1 Timothée 6:7

Paul a fourni ce point de vue sur la
richesse.
9

Mais ceux qui veulent
s'enrichir tombent dans la
tentation, dans le piège, et
dans beaucoup de désirs
insensés et pernicieux qui
plongent les hommes dans
la ruine et la perdition.10Car
l'amour de l'argent est une
racine de tous les maux; et
quelques-uns, en étant
possédés, se sont égarés
loin de la foi, et se sont
jetés eux-mêmes dans
bien des tourments.
1 Tim 6:9-10

Page 3

www.vDRC.org

2002 virtual Discipleship Resource Center

L’appel au Discipolat

Les Fondements

L’Engagement de Soi-même
Peut-être l'engagement le plus difficile pour le disciple implique l'amour qu’il a
pour lui-même. Jésus a clairement expliqué les termes de cet engagement.
23

Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.
24
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à
cause de moi la sauvera.
Luc 9:23-24
•
•
•
•
•
•
•

Le contexte de cette discussion est une discussion privée que Jésus avait
avec ses disciples (Luc 9:18)
Encerclez ceux qui sont adressés.
Soulignez les deux actions que le disciple doit prendre pour «venir après»
Jésus.
Encadrez avec quelle fréquence nous devons nous charger de notre croix.
Renoncer signifie ignorer ses propres intérêts
Au verset 24, encerclez ce qui arrive quand on veut sauver sa vie.
Dans ce même verset, soulignez ce qui arrive quand on perd sa vie pour
Christ.

Jésus reprend cette exigence dans un autre passage.

•
•

Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon
disciple.
Luc 14:27
Soulignez ce que le disciple doit « porter ».
Jésus ne parle pas ici d’une croix physique. Il s’agit ici d’une condition
essentielle : le disciple doit mourir par rapport à ses intérêts. Porter la croix
alors que tu le suis est une condition nécessaire pour le discipolat.

Mémorisez

La croix est un instrument de mort.
Jésus demande à celui qui choisit
de le suivre de mourir. Ce n’est pas
une mort physique, plutôt, il s’agit
de faire mourir les désirs égoïstes
d’une vie centrée sur soi-même.

Voici d’autres passages où nous
sommes appelés á mourir.
Jean 12:24-25
Romains 6:3-7
Colossiens 3:5-9

28

Prends mon amour, mon Dieu,
Je verse à tes pieds ses trésors
Prends-moi et je serai
Toujours, et seulement á Toi
Toujours, seulement et complètement á Toi
Francis R. Havergal

Compter le Coût
Alors que Jésus a énuméré les pré-requis pour le discipolat dans Luc 14, il a
aussi décrit l’importance de compter le coût. Il a utilisé l’exemple d’un menuisier
et d’un roi (voir á droite). Ensuite, Il dit :
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède
ne peut être mon disciple.
Luc 14:33
•
•

Encerclez ce que Jésus attend que ses disciples abandonnent.
Qu’avez vous que vous ne saurez abandonner?

Car, lequel de vous, s'il
veut bâtir une tour, ne
s'assied d'abord pour
calculer la dépense et voir
s'il a de quoi la terminer,
29
de peur qu'après avoir
posé les fondements, il ne
puisse l'achever, et que
tous ceux qui le verront ne
se mettent à le railler,
30
en disant: Cet homme
a commencé à bâtir, et il
n'a pu achever?
31
Ou quel roi, s'il va faire
la guerre à un autre roi, ne
s'assied d'abord pour
examiner s'il peut, avec dix
mille hommes, marcher à
la rencontre de celui qui
vient l'attaquer avec vingt
mille?
32
S'il ne le peut, tandis
que cet autre roi est
encore loin, il lui envoie
une ambassade pour
demander la paix.
Luc 14:28-32
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Jésus prévient que ceux qui le suivent auront de l’opposition.
20

Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus
grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont
21
gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces
choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a
envoyé.
Jean 15:20-21
•
•

Encerclez le genre de traitement que doivent s’attendre tout disciple.
Soulignez á partir du verset 20, pourquoi le disciple doit s’attendre á la
persécution.

Paul décrit son expérience comme disciple de Christ.
4

Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de
Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans
5
les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les
6
travaux, dans les veilles, dans les jeûnes; par la pureté, par la connaissance,
7
par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par
la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et
défensives de la justice;
* * *
8
au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne
9
réputation; étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques; comme
inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme
10
châtiés, quoique non mis à mort; comme attristés, et nous sommes toujours
joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs; comme n'ayant rien,
et nous possédons toutes choses.
2 Corinthiens 6:4-10
•
Les versets 4 et 5 décrivent certaines difficultés de Paul
•
Encerclez la difficulté qui serait la plus difficile pour vous.
•
Les versets 8 á10 contrastent des événements, des émotions, et des
qualités de vie différentes.
•
Selon sa déclaration au verset 10, pensez-vous que Paul s’est senti
dépourvu à cause de sa relation avec Christ ? Pourquoi, pourquoi pas?

Paul raconte plus de détails sur sa
vie et ce qu’il a enduré durant sa
vie dans 2 Corinthiens 11:16-33

Remarquez que même comme
Paul n’avait pas de possessions,
de biens ou des fortunes, il se
considérait toujours riche.

Chaque personne aura une expérience de disciple différente. Ce n’est pas parce
que Paul a enduré beaucoup de difficultés que ce sera de même pour vous. Le
plan de Dieu est unique pour chaque personne qu’Il appelle.

Pourquoi Etre un Disciple?
Si Jésus s’attend à un tel engagement de la part de ses disciples, la question
logique serait : Pourquoi voudrait-on être un disciple?
14

Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est
15
mort pour tous, tous donc sont morts; et qu'il est mort pour tous, afin que ceux
qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et
ressuscité pour eux.

Quand vous avez expérimenté le
pardon et l’amour de Dieu, c’est
naturel de répondre avec l’amour
en retour. Nous aimons parce qu’il
nous a aimé le premier.

2 Corinthiens 5:14-15
•
•
•
•

Encerclez ce qui presse Paul au verset 14.
Soulignez au verset 15 celui pour qui nous devons vivre.
Etes-vous convaincus que Jésus est mort pour tous?
Etes-vous convaincus que vous ne devez plus vivre pour vous mais pour
Lui?
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Paul nous donne un aperçu sur ses raisons d’être disciple de Jésus.
8

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de
la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et
je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ
Philippiens 3:8
•
Encerclez ce que Paul était prêt á perdre.
•
Comparé à ces choses, soulignez ce qui était de grande valeur pour Paul.
•
Encadrez le mot que Paul utilise pour décrire tout ce qu’il a perdu.
•
Dans le contexte de ce verset, il s’agit de l’héritage juif de Paul et tous ses
grades en tant que Pharisiens

Mémorisez

Connaître Jésus était devenu le plus grand but de Paul. Il voulait connaître le
Seigneur Jésus plus que tout autre chose. Il n’y a pas de meilleure relation
avec Jésus que d’être son disciple. Il n’y a pas de chemin plus facile pour le
connaitre qu’á travers notre soumission á son appel de le suivre.

Résumé
Donnez un verset de référence pour chaque déclaration ci-dessous :
Les déclarations contenues dans
ce résumé sont tirées des
matériaux précédents. Regardez
plus haut et trouvez la référence
qui supporte les déclarations du
résumé.

Un disciple c’est celui qui
•
Vit et pratique la Parole de Dieu
•
A une vie caractérisée par l’amour
•
Porte du fruit
L'engagement du disciple comprend
•
Sa Famille
•
Ses Finances
•
Mourir á soi-même
Le prix à payer pour devenir un disciple comprend
•
L'obligation de tout abandonner
•
S’attendre á la persécution
•
S’attendre aux difficultés
Devenir un disciple a un sens parce que
•
L’amour de Dieu nous presse
•
C’est la meilleure façon de connaître Jésus.

Application
L'occasion est là devant vous. Voulez-vous être un disciple de Jésus-Christ?
L’Entrée dans le discipolat se fait de la même manière que l'entrée dans le
Royaume de Dieu: à travers la prière. Jésus entend ton cœur, et non tes mots.
Dis-lui ce que tu veux faire et invites-Le à t’enseigner.

Ensuite, trouver quelqu'un de plus âgé et mature dans le Seigneur et dites lui ce
que vous avez fait. Demandez-lui de vous aider alors que vous essayez de
marcher comme un disciple du Seigneur Jésus.
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Peut-être que vous n'avez
personne à proximité qui peut vous
aider dans votre nouvel effort de
devenir un disciple. Vous pouvez
nous écrire à travers le site de
vDRC ou directement par un mail
à mail@vDRC.org. Nous vous
aiderons à trouver quelqu’un qui a
fait le même engagement que vous
venez de faire.
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