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Thème : Être disciple de Jésus, c’est … ? 

Lectures bibliques : Luc 9.56-10.1 ; Jean 15.12-17 ; Marc 10.42-45 

 

En septembre dernier, nous avons procédé à l’installation de Matthew au poste 

de responsable jeunesse de notre paroisse. A cette occasion, j’ai commencé à 

répondre à cette question : « Un disciple de Jésus, c’est quoi ? » Etant entendu 

que l’établissement de disciples fut au cœur du ministère du Christ. Je me suis 

appuyé sur un récit que Marc relate au début de son Evangile (chapitre 4.35ss). 

On y apprend que, avec ses disciples, Jésus traverse le lac de Galilée pour se 

rendre dans une région dont la population n’est pas juive (la Décapole). Dans 

cette contrée dont les habitants n’adorent pas l’Eternel, le Dieu du premier 

testament, Jésus guérit un homme gravement atteint dans sa santé. De cet 

épisode, j’ai tiré un premier enseignement éclairant pour notre sujet : Un 

disciple de Jésus est un missionnaire qui traverse les lacs pour communiquer le 

Royaume de Dieu et apporter la guérison là où ça manque, là où on n’a pas idée 

qu’il y a un Père dans les cieux.  

 

Être disciples de Jésus. Ce n’est pas un mot que les Evangiles ont inventé. Les 

rabbins (enseignants juifs) du temps de Jésus avaient aussi des disciples. En 

araméen, on les appelait des talmidim ; en grec des mathêtai. A première vue, on 

se dit qu’il y a peu de différences entre les disciples des rabbins et ceux de 

Jésus ; ainsi, dans les deux cas, le disciple est attaché à un maître particulier. 

Pourtant, en y regardant de près, les différences sont de taille. Tirons quelques 

comparatifs. 

 

Dans le judaïsme du temps de Jésus, ce sont les talmidim (disciples) qui 

choisissent leur propre maître pour s’attacher à lui. Ils décident de devenir 

disciples de … C’est leur prérogative. Certaines personnes ont essayé ça avec 

Jésus : Se proposer eux-mêmes pour le suivre dans ses déplacements de village 

en village. En voilà une de ces personnes qui vient se porter à la hauteur de 

Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui fait cette réponse : Sache 

que tu peux dire adieu à ton lit : « Les renards ont des trous pour s’abriter, et les 

oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit pour se reposer 

» (Luc 9.57-58). 

 

Quelqu’un d’autre propose sa candidature : « Moi je viens avec toi ; mais 

auparavant, il me faut obtenir l’aval de ma famille pour ça ». « Seigneur, je vais 

te suivre, mais d’abord, permets–moi d’aller dire adieu à ma famille ». La 

réponse qu’il reçoit est celle-ci : « Celui qui commence à labourer et qui 



regarde en arrière, celui–là n’est pas capable de travailler pour le Royaume de 

Dieu » (Luc 9.61-62). 

 

Ce n’est pas toi qui décides de devenir disciple du Christ. Quand la proposition 

vient de toi, tu en reçois le programme ; et tu constates que tu n’en es pas 

capable. Pour devenir disciple, il faut être prêt(e), disposé(e), libre, « capable » 

précise Jésus. Autrement, tu vas rapidement rencontrer tes peurs, tes insécurités ; 

et tu abandonneras. Autrement, tu vas te débattre avec d’incessants compromis ; 

et tu finiras par te lasser. 

 

Remarquable dans le texte : Que se passe-t-il directement ensuite, après que 

Jésus a expliqué le tarif à la personne qui voulait bien le suivre à condition 

d’obtenir l’autorisation de sa famille ? « Après cela, le Seigneur choisit 72 

autres disciples » (Luc 10.1a). Ce choix est l’affaire de Jésus. Ce que Jésus lui-

même rappellera texto à ses disciples, quelque temps avant de mourir : « Ce 

n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai 

établis, afin que vous alliez (…) » (Jean 15.6a). Quand c’est Jésus qui t’appelle, 

tu vas ; quand c’est toi qui le choisis, tu slalomes, tâtonnes, tergiverses, erres 

irrésolu. Aucun des 12 disciples de Jésus ne s’est attaché à lui de sa propre 

initiative. 

 

C’est patent avec les quatre premiers disciples appelés par Jésus. Leur réponse 

est immédiate, positive : « Aussitôt, ils laissent leurs filets d’hommes de la 

pêche, leur barque, leur père et suivent Jésus » (Matthieu 4.20,22 ; Marc 

1.18,20). C’est le plus naturellement du monde qu’ils laissent tout pour suivre le 

Christ ; sans réserve, sans se renseigner sur ce qui les attend … et sans consulter 

le papa. Ici, le papa (Zébédée) est décrit comme celui qui les voit partir. Ils sont 

libres parce qu’ils sont prêts. Quand tu es prêt(e), tu parviendras à faire face à 

l’insécurité, alors tu vas ; et tu te dis : « On verra bien ; il y aura certainement un 

lit pour moi quelque part ». 

 

Si l’on compare encore le discipulat de Jésus et celui du judaïsme tardif, on 

relève qu’aux yeux des rabbins, leur disciple est avant tout un étudiant de la 

Torah. Quand un juif se présente à un rabbin, c’est pour que celui-ci lui enseigne 

la Loi de Dieu transmise dans le premier testament. C’est cette Loi qui légitime 

le statut du rabbin enseignant, cette Loi étant plus grande que le rabbin. Les 

disciples de Jésus, eux, reçoivent aussi son enseignement. Ils sont ses élèves 

certes, mais ils sont aussi ses serviteurs. Ils ne s’inclinent pas seulement devant 

sa sagesse ; ils ne sont pas seulement impressionnés par l’innovation, le courage 



et l’autorité de son parler ; ils lui obéissent. Un disciple obéit à Jésus. Celui-ci 

n’est pas seulement son maître à penser, mais aussi son Seigneur. 

 

Pourtant, ce qui a d’inédit dans cette relation, c’est que Jésus est, lui aussi, un 

serviteur. Le maître Jésus, le Seigneur Christ, est aussi un serviteur. Jean raconte 

comment Jésus a accompli le travail le plus servile, celui de laver les pieds de 

ses disciples avant d’accéder au repas du soir. Bien entendu, le point culminant 

de ce service est sa mort sur la croix, le don de sa vie pour notre réconciliation 

avec Dieu. Pour Jésus, le service est au centre de Sa raison d’être : « Le Fils de 

l’homme n’est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie 

pour libérer un grand nombre de gens » (Marc 10.45). 

 

Dans ce même passage, Jésus accorde au service la valeur la plus élevée qui soit. 

Dans son esprit, c’est clair : Ce qui construit les relations, c’est le service ; ce 

qui sauve une société, c’est le service : « Vous le savez, ceux qu’on regarde 

comme les chefs des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens 

importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se 

passe pas ainsi. Au contraire, si l’un de vous veut être important, il doit être 

votre serviteur. Et si l’un de vous veut être le premier, il doit être l’esclave de 

tous » (Marc 10.42-44). Si donc le Seigneur sert, à plus forte raison, ses 

disciples serviront. C’est ainsi que Jésus fonde la mentalité d’un disciple - 

serviteur : Elever, honorer. Non pas Dieu seulement, mais ta sœur, ton frère. 

 

Je passe à un dernier élément de comparaison. Dans le judaïsme, le fait d’être 

disciple est un statut provisoire. On devient disciple d’un maître pour un 

moment ; le temps d’étudier la Torah auprès du rabbin. Le discipulat juif est un 

statut temporaire, en vue d’un objectif : Devenir rabbin à son tour. Le temps 

arrivera où le disciple juif cessera d’être un disciple, pour devenir un maître. 

 

En revanche, pour les disciples de Jésus, la stature du disciple n’est pas un 

premier pas qui permet de basculer, par la suite, vers une autre dimension. Être 

disciple, ce n’est pas une antichambre qui précède une carrière prometteuse. Être 

disciple de Jésus, c’est le début et la fin d’un parcours de vie. Devenir disciple, 

c’est entrer immédiatement dans une vocation honorifique ; c’est un privilège 

d’être choisi(e) pour disciple. Parce que, avec Jésus, devenir son disciple, c’est 

devenir son ami : « Je ne vous appelle plus serviteurs. En effet, le serviteur ne 

sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai 

fait connaître tout ce que j’ai entendu chez mon Père » (Jean 15.15). Être 

disciple, c’est aussi la fin d’un parcours de vie. On ne devient jamais autre chose 



que ça ; parce que vivre comme un disciple est l’accomplissement même de ma 

destinée. 

 

En parlant de l’amitié, notons qu’elle est une dimension fondamentale qui me 

relie à Jésus. Elle se dit dans la préposition « avec ». Le disciple est avec, vit 

avec, va avec, s’arrête avec Jésus. C’est patent dans un passage de l’Evangile de 

Marc. Régulièrement, il est dit qu’une foule nombreuse accourt vers Jésus. C’est 

le stress ; le stress des sollicitations envahissantes qui ne cessent jamais. 

Résultat : On n’a pas ni le temps ni l’espace pour manger : « Alors Jésus leur 

dit : – Venez avec moi, dans un endroit isolé, et vous prendrez un peu de repos. 

Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne 

trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour 

aller à l’écart dans un endroit désert » (Marc 6.31-32). Le disciple n’est pas une 

machine, il n’est pas un distributeur à bénédictions H24. Le disciple n’est pas un 

prestataire ; le discipulat est d’abord une communion : Être avec, se retirer avec, 

se reposer avec, demeurer avec Jésus, s’aimer.  

 

Enfin, être disciple, c’est parfois souffrir. Parfois un disciple a mal ; parfois il a 

du mal. Mais il sert quand même. Souvent, la joie porte le discipulat ; parfois, le 

discipulat me coûte quelque chose. Le disciple sait endurer, supporter, payer le 

prix qu’il faut. Vous êtes des employés privilégiés si vous avez des patrons qui 

savent endurer. Vous êtes des enfants bienheureux si vos parents savent 

supporter. Vous êtes des paroissien(ne)s bénis si vos responsables savent 

souffrir. A ses disciples, Jésus ne leur a jamais caché qu’en le suivant, ils 

s’engageaient eux-mêmes à souffrir. Parce que « le disciple n’est pas au-dessus 

de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur » (Matthieu 10.24). 

 

Je termine en nouant la gerbe, rappelant les dimensions qui constituent un 

disciple du Christ : 1. Un disciple est un missionnaire qui communique le 

Royaume de Dieu et restaure les personnes. 2. Un disciple, c’est Jésus qui le 

choisit. 3. Un disciple sert Jésus et les humains. 4. Un disciple l’est pour la vie. 

5. Un disciple est l’ami de Jésus. 6. Un disciple est capable de souffrir, 

d’endurer. 

Que Dieu nous donne la grâce de vivre pleinement ces dimensions dans notre 

foi. 

 

Questions pour un partage (questions en gras à privilégier) : 

- Un disciple, c’est Jésus qui le choisit (cf. Jean 15.16). A quel moment 

as-tu compris que c’est Jésus qui t’a choisi(e) pour être à lui ? 



- Un disciple est une servante, un serviteur. Pourquoi penses-tu que 

Jésus accorde une telle importance au service (Marc 10.42ss) ? Quel 

rapport entretiens-tu avec le service ? Raconte un - des moments - où 

un frère / une sœur t’a servi(e) ? 

- « Le disciple n’est pas un prestataire ; le discipulat est d’abord une 

communion : Être avec, (…) demeurer avec Jésus, s’aimer ». Si tu ne 

tiens pas compte de tout ce que tu « fais pour le Seigneur », comment se 

traduit dans ton quotidien ce « être avec, demeurer avec Jésus, 

s’aimer » ?  

- Un disciple est capable de souffrir, supporter, endurer. Lorsque la 

nécessité de l’endurance survient, qu’est-ce qui t’est difficile ? 

Raconte en quoi, parfois, l’exercice de ta vocation est concrètement 

un lieu de souffrance, d’endurance. Puis, à la toute fin, lis Jacques 

1.2-3. Comment ces versets sont-ils de nature à t’encourager ? 

- Parmi les six dimensions que note le dernier paragraphe de la prédication, 

laquelle est la mieux ancrée en toi ? Laquelle te semble la plus familière, 

la mieux intégrée dans ta relation avec Jésus ? A l’inverse, laquelle te 

semble la plus étrangère, la moins expérimentée dans ta vie de disciple ? 

 


