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Leçon 23

1. PRIÈRE

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.

2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST PLEIN DE GRÂCE

Thème: Dieu est plein de grâce.

1. Les traditions des pharisiens.

Lire Marc 7.1-23.
Les pharisiens étaient très religieux. Ils priaient trois fois par jour, jeûnaient deux jours par semaine,
donnaient pour le temple la dixième partie de tous leurs revenus, même les plus infimes et s'efforçaient
d'observer leurs 613 commandements, règles et lois. Ils étaient extrêmement religieux, mais pas libres!
Ils étaient esclaves du péché (Jean 8.34) et esclaves des règles et lois qu'ils avaient eux-mêmes
édictées (Ésaïe 29.13)!

2. Les traditions de certains chrétiens modernes.

Lire Marc 7.7. «C'est en vain qu'ils me rendent un culte; en enseignant des doctrines qui ne sont que
préceptes humains.»
De même, certaines églises chrétiennes exigent de leurs membres de s'engager chaque jour dans
l'église, d'assister à deux services religieux chaque dimanche, de pratiquer une certaine forme de culte
ou de baptême, d'adopter une certaine mode vestimentaire à l'église, de donner un certain pourcentage
de leurs revenus à l'église, d'obéir en tout au pasteur ou aux anciens, de croire certaines doctrines qui
ne sont pas clairement enseignées dans la Bible, de se réserver tous les jours un certain temps de
méditation, etc. Bien que ces choses ne soient PAS enseignées dans la Bible, certaines églises
chrétiennes édictent de nouvelles prescriptions, règles et lois pour leurs membres qui sont alors obligés
de renoncer à «la vie sous la grâce de Dieu» pour vivre «sous la loi humaine de l'église.»
Lorsque de telles lois faites par l'homme sont imposées aux chrétiens, elles fait d'eux de nouveau des
esclaves alors qu'ils étaient libres. Si le chrétien ne se conforme pas aux lois faites par les hommes, les
responsables de son église le culpabilisent et le condamnent comme étant «un chrétien désobéissant ou
non spirituel», voire même une «personne impie». Il arrive qu'un tel chrétien cesse d'obéir aux règles
énoncées par les hommes, et cesse même de venir à l'église car il ne se sent plus libre de décider de sa
façon de vivre. D'autres s'efforcent de répondre aux exigences, aux règles et aux lois qui leur sont
imposées tout simplement pour être acceptés dans tel groupe particulier ou dans telle église!

3. Vivre sous la loi ou sous la grâce.

Lire Romains 6.14. Les chrétiens «ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce!»

a. Être légalement sous la loi.
Parce que Dieu est saint et juste, il exige que ses lois morales soient scrupuleusement observées et que
toute transgression soit sévèrement punie. Dans leur état naturel, tous les êtres humains sont «sous la
loi». Et parce qu'ils ont tous péché (Romains 3.23), ils sont tous condamnés (Galates 3.10; Jacques
2.10).

b. Être légalement sous la grâce.
Parce que Dieu est amour, il a fait l'expiation des péchés de tous ceux qui croient en Jésus-Christ
(Romains 3.24-25). Jésus-Christ a accompli les justes exigences de la loi de Dieu à notre place
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(2 Corinthiens 5.21). Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont légalement non plus «sous la loi»,
mais sous la grâce».

Pour encourager les chrétiens dans leur lutte contre le péché, l'apôtre Paul leur déclare avec force qu'ils
ne vivent plus sous la loi en eux ni hors d'eux. Ils ne vivent plus sous la loi comme juste exigence de
Dieu, mais ils vivent sous la grâce, comme don divin immérité. Quiconque vit encore «sous la loi»
(légalement) et n'a pas encore obtenu le pardon, la justification de Dieu ni la réconciliation avec lui et
ne peut être sanctifié! En revanche, celui qui vit «sous la grâce» (légalement) et qui a donc été
pardonné, justifié par Dieu, et réconcilié avec lui, NE PEUT PAS, NE DÉSIRE PAS continuer de vivre
dans le péché, et il NE le fera PAS! Pour mener une vie nouvelle et sanctifiée dans ce monde, l'individu
a besoin de recevoir le don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ.

c. Être sous la loi du point de vue émotionnel.
Chaque fois qu'un chrétien ou une église chrétienne édictent des règles auxquelles leurs adeptes
doivent se plier, ils les placent «sous la loi» sur le plan émotionnel. Cet état signifie qu'on doit «faire
certaines choses exigées» ou «agir par obligation». Ces conditions, règles et lois faites par les hommes
indiquent une obligation ou un devoir; vous n'avez plus le choix. Si vous ne vous y soumettez pas, vous
êtes déclaré «coupable» et condamné comme «chrétien rebelle ou non spirituel» ou même comme «une
personne mauvaise». Dans vos émotions et votre expérience vous sentez et agissez comme si vous
perdiez l'amour de Dieu et celui de vos frères et sœurs chaque fois que vous n'observez pas les
ordonnances, règles et lois faites par les hommes. Alors, pour éviter ces sentiments de culpabilité, de
condamnation et d'impiété, vous vous efforcez de vous y conformer. Si vous vivez «sous la loi» du
point de vue émotionnel, vous focalisez votre attention sur CE QUE VOUS ÊTES aux yeux de ceux
qui sont à l'origine de ces règles humaines. Vous devenez esclave non seulement des lois humaines,
mais également de ceux qui les ont faites.

d. Être sous la grâce du point de vue émotionnel.
«Être sous la grâce», c'est vivre en dehors de la loi qui vous condamne. Légalement, celui qui croit en
Christ n'est plus sous la loi de Dieu qui condamne. Dieu vous regarde et ne voit en vous que la justice
de Jésus-Christ (2 Corinthiens 5.21). Mais sur les plans émotionnel et expérimental, le croyant n'est
plus sous la loi qui condamne, lui fait sentir sa culpabilité et son impiété. Non seulement le croyant est
légalement sous la grâce de Dieu, mais ses émotions et son expérience se vivent sous la grâce de Dieu.
Même s'il succombe à un péché particulier, il n'a pas besoin de se dire qu'il a perdu l'amour de Dieu ou
celui de ses frères et sœurs.
La conséquence du péché pour celui qui croit en Christ n'est jamais la condamnation, le châtient ou le
rejet de Dieu, mais la rupture de communion avec Dieu! Alors, chaque fois que vous faites un mauvais
choix ou que vous avez commis un péché particulier, vous avez la possibilité de vous replacer «sous la
grâce», c'est-à-dire de rétablir votre communion avec Dieu. Vous avez toujours la liberté de choisir
entre la vie et la mort, entre aimer et ne pas aimer, entre être complètement affranchi des sentiments de
culpabilité, de condamnation, de crainte et d'impiété ou, au contraire, de demeurer l'esclave de ces
sentiments. Si vous vivez «sous la grâce», par vos émotions et votre expérience, vous vous focalisez
sur CE QUE VOUS AVEZ FAIT, à savoir votre attitude dénuée d'amour envers Dieu ou envers
quelqu'un. Vous revenez aussitôt à Dieu, vous confessez votre péché, vous recevez le pardon et vous
retrouvez la communion avec Dieu (1 Jean 1.9).
En vertu de l'œuvre de salut que Christ a accomplie, vous êtes légalement «sous la grâce». Vous êtes
déjà justifié! Par le retour à Dieu, la confession du péché et la pratique de la communion avec Dieu,
vous êtes «sous la grâce» du point de vue émotionnel. Vous êtes sanctifié!

Adoration. Adorez Dieu pour sa caractéristique d'être le Dieu plein de grâce. Adorez-le pour la grâce,
la compassion et la bonté imméritées qu'il vous a témoignées. Faites-le en petits groupes de trois
personnes.

3. PARTAGE (20 minutes)
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ROMAINS

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Romains 9-12).
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)

LE DISCIPLE. LES CARACTÉRISTIQUES D'UN DISCIPLE

A. LA SIGNIFICATION DU MOT «DISCIPLE» DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

1. Le disciple est un adhérent, un enseignent ou un responsable de groupe.

Lire Marc 2.18; Luc 6.17; Jean 6.60, 66; 9.28.
Découverte et discussion. Quelle est la signification du mot «disciples» dans ces passages?
Notes. Les philosophes et les guides religieux d'autrefois avaient des disciples. Les pharisiens
également. Jean-Baptiste aussi avait des disciples. Et Jésus lui-même eut une grande foule de disciples.
Dans ces passages, le mot disciple désigne un adhérent, quelqu'un qui appartient à un maître particulier
ou responsable de groupe, qui s'associe à lui ou le suit. Dans le cas de Jésus, si beaucoup de gens ont
commencé à le suivre, ils ont fini par abandonner. Ils ne s'intéressaient qu'aux miracles de Jésus, mais
non à la vie de disciple. Ils n'étaient pas prêts à en payer le prix.

2. Le disciple est celui qui suit Jésus-Christ.

Lecture Jean 1.35-51; Luc 5.1-11; Marc 3.13-15.
Découverte et discussion. Comment Jésus appela-t-il ses premiers disciples?
Notes. Remarquons l'invitation de Jésus: «Venez et voyez» et: «Suis-moi». L'appel à la vie de disciple
était un appel à «être avec Jésus» partout où il allait. La puissance qui se dégageait de la personne de
Jésus et son impression directe, associées à sa façon magistrale d'enseigner incitaient les gens à devenir
ses disciples. Dans ces passages, le mot disciple désigne celui qui suit Jésus dans l'accomplissement de
sa tâche dans le monde. L'appel de Jésus transcendait toutes les barrières sociales. Parmi ses disciples
figuraient des pêcheurs pécheurs comme Pierre, Jacques et Jean, un zélote politique appelé Simon, et
un collecteur d'impôts méprisé, du nom de Matthieu.

3. Le disciple est celui qui apprend de Jésus-Christ.

a. Lire Luc 6.40.
Découverte et discussion. Quel est le sens du mot «disciple» ici?
Notes. Dans ce passage, le disciple est celui qui apprend, qui étudie. Jésus enseigne qu'avant de
devenir enseignent ou responsable de groupe, le disciple doit apprendre. Il faut être entraîné avant de
devenir entraîneur!

b. Lire Jean 13.13-15; Matthieu 4.23; 11.28-30; Actes 4.13; Philippiens 4.9-12.
Découverte et discussion. Comment les disciples apprennent-ils?
Notes. Un disciple apprend en observant, en écoutant et en imitant. Il apprend au fur et à mesure qu'il
suit Jésus. Il regarde de près la vie et le ministère de Jésus. Il apprend à la fois de l'enseignement et de
l'exemple de Jésus et de ses apôtres. Il apprend également en mettant les enseignements de Jésus en
pratique. Il acquiert ainsi de plus en plus d'expérience.

4. Le disciple est un chrétien.

Lire Actes 6.7; 9.1-2, 19; 11.26; 14.21-22.
Découverte et discussion. Quel est le sens du mot «disciple» dans ces passages?



85

Notes. Au début de l'histoire de l'Église primitive, les chrétiens étaient parfois appelés les gens qui
appartiennent à la Voie. Le plus souvent, on les appelait disciples. Le mot disciple sert à désigner un
membre d'une nouvelle communauté religieuse; il revêt quasiment le même sens que chrétien.

B. LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU DISCIPLE.

Introduction. Un disciple est celui qui apprend de Jésus-Christ et qui le suit.
Jésus a enseigné que ses disciples possèdent des caractéristiques spécifiques.

1. Lire Jean 3.16-21.
Découverte et discussion. Quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus-Christ se caractérise par sa foi personnelle en Jésus-Christ.
Le disciple ne suit pas simplement un maître appelé Jésus, mais il croit de tout son cœur et de toute sa
pensée en Jésus-Christ. Il croit que Jésus-Christ est Dieu qui a pris une nature humaine et est venu
vivre parmi les hommes sur la terre. Il croit qu'il a été justifié et qu'il possède la vie éternelle. Il croit
que Jésus-Christ est la lumière du monde; il suit cette lumière et vit dans cette lumière.

2. Lire Jean 8.31-32.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le disciple de Jésus se caractérise par son obéissance à Jésus-Christ et à ses enseignements.
Le disciple de Jésus-Christ ne croit pas et ne fait pas ce qui lui plaît, mais il croit et obéit aux
enseignements de Jésus-Christ. Cette obéissance inclut l'action sociale en faveur des pauvres, des
opprimés et des malheureux (Matthieu 25.34-36; cf. Jacques 1.27).

3. Lire Jean 12.26; 13.12-17 (Marc 13.34; 1 Corinthiens 3.9).
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus-Christ se caractérise par son rôle de serviteur.
L'appel adressé aux disciples était un appel à travailler avec Jésus dans l'accomplissement de sa tâche
sur la terre. Chaque croyant reçoit dans le royaume de Dieu sa tâche spécifique à accomplir ici-bas. Le
serviteur se caractérise par son acceptation de faire des tâches que les autres ne veulent ou ne peuvent
pas accomplir. Il est même prêt à s'acquitter des tâches qui incombaient en ce temps-là aux plus
humbles esclaves, c'est-à-dire laver les pieds poussiéreux des voyageurs.

4. Lire Jean 13.34-35 (1 Corinthiens 13.4-8).
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus-Christ se caractérise par l'amour dont il fait preuve dans ses relations.
C'est l'amour qui se sacrifie et est altruiste comme l'était celui de Jésus. L'amour est patient et bon. Il
est humble, modeste et généreux. Il adopte les bonnes manières et se maîtrise. Il pardonne et se réjouit
des progrès des gens. Il leur fait confiance et espère que Dieu changera les situations. Il persévère en
faisant du bien et en influençant les gens à faire de leur mieux pour Dieu et pour les autres.

5. Lire Jean 15.5-8, 16.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelles sont les caractéristiques spécifiques du vrai disciple
de Jésus-Christ?
Notes.

a. La caractéristique la plus importante du vrai disciple de Jésus est qu'il demeure en Jésus-Christ.
Demeurer en Jésus-Christ, c'est accepter Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie; c'est s'efforcer de
maintenir une communion personnelle avec Christ et avec la Bible; c'est se soumettre soi-même et
soumettre toute sa vie à Jésus-Christ et à ses enseignements. Il faut que la relation avec Jésus-Christ
soit authentique, et non superficielle. Celui qui n'entretient qu'une relation extérieure avec Jésus-Christ
sera jeté dans le feu.
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b. Une autre caractéristique du vrai disciple de Jésus est qu'il porte beaucoup de fruit.
La principale leçon est qu'un disciple ne porte du fruit spirituel que s'il demeure en Christ. C'est en
portant beaucoup de fruit et du fruit qui demeure que le chrétien démontre qu'il est un authentique
disciple de Christ. Dans la Bible, le mot «fruit» revêt plusieurs sens:
i) Le fruit produit par ceux qui ptêchent l'Évangile, c'est de nouveaux convertis (Colossiens 1.6).
ii) Le fruit produit par ceux qui font des disciples est un fruit qui demeure sous la forme de chrétiens
matures et persévérants.
iii) Le fruit produit par le Saint-Esprit est le caractère chrétien (Galates 5.22-23).
En demeurant en Christ, les disciples portent beaucoup de fruit. Sous les effets de l'émondage divin, ils
en portent encore davantage! Dieu taille en réprimandant, en corrigeant, en châtiant par les épreuves
qu'il permet dans la vie du croyant. En prenant continuellement soin des nouveaux croyants et en les
édifiant, les disciples portent un fruit qui demeure, celui de croyants matures et persévérants.
Dans la parabole du semeur, Jésus enseigne que chez certains disciples ses paroles portent un fruit
multiplié par 100, chez d'autres un fruit multiplié par 60 et chez d'autres encore un fruit multiplié par
30. Cela tient au fait que tous les chrétiens ne se repentent pas avec la même profondeur, qu'ils ne sont
pas tous aussi fiables, fidèles et courageux, qu'ils ne sont pas tous aussi zélés et efficaces dans
l'évangélisation ou pour faire de nouveaux disciples, que tous les chrétiens ne vivent pas dans les
mêmes circonstances et qu'ils n'ont pas les mêmes tâches ni les mêmes dons spirituels.

c. Une autre caractéristique du vrai disciple de Jésus est que les paroles de Christ le contrôlent et le
transforment.
Les paroles de Jésus-Christ purifient, elles justifient le nouveau disciple (Jean 15.3). Elles devraient
tellement contrôler et influencer l'esprit, le cœur et le comportement du disciple que celui-ci est
continuellement transformé et en permanence changé en mieux (Jean 15.7).

d. Une autre caractéristique du vrai disciple de Jésus est qu'il prie selon la volonté de Jésus-Christ.

6. Lire Luc 6.39-42.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus se caractérise par ce qu'il apprend et la formation de son caractère
qu'il reçoit.
Un disciple doit d'abord apprendre à être transformé par Dieu avant que Dieu puisse l'utiliser pour
changer les autres. Il fait attention à ses propres faiblesses et chutes avant de corriger celles des autres.
Le but du disciple est de devenir semblable à Christ dans son caractère, sa personnalité et son
comportement.

7. Lire Luc 9.23-26.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus se caractérise par son abnégation et le sacrifice de soi. Il s'engage
journellement à glorifier Christ en prêchant Christ et en acceptant le rejet, l'humiliation et la souffrance
que la prédication peut lui attirer.

8. Lire Luc 9.57-62.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus se caractérise par sa consécration complète à Jésus-Christ.

a. Le premier qui aspirait à devenir disciple voulait suivre Jésus sans y être appelé.
Il était avide de suivre Jésus et avait négligé d'en calculer le prix. Il voyait les foules qui suivaient
Jésus, les miracles qu'il accomplissait et l'enthousiasme des gens; il voulait être étroitement associé à
Jésus qui se trouvait au centre de ce mouvement. Mais le déroulement de l'évangile montre que la
Judée a rejeté Jésus (Jean 5.18), que la Galilée l'a chassé (Jean 6.66), que Gadara l'a prié de quitter son
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district (Matthieu 8.34), que la Samarie a refusé de l'accueillir (Luc 9.53), que la terre ne voulait pas de
lui (Matthieu 27.23) et que finalement même le ciel l'a abandonné (Matthieu 27.46). La vie de disciple
s'accompagne de luttes, de rejet et de souffrance. C'est le prix à payer pour être disciple de Jésus (cf.
Luc 14.25-30).

b. Le deuxième qui aspirait à devenir disciple voulait suivre Jésus en fixant lui-même ses conditions.
Il n'était pas prêt à accepter les conditions de Jésus. D'une part, il voulait devenir un disciple intime de
Jésus comme les apôtres, mais de l'autre, il a posé comme condition de pouvoir d'abord aller enterrer
son père qui venait de mourir. Jésus a voulu faire comprendre à cet homme particulier qu'il était le
Seigneur souverain et qu'il fallait lui obéir totalement, sans condition et sans réserve. Il voulait lui faire
comprendre que dans le royaume de Dieu, la famille spirituelle passe avant les liens de la famille
terrestre. Rappelons-nous toutefois que Jésus a dit ces paroles à un homme qui aspirait à devenir son
disciple et non à n'importe quel auditeur. Jésus n'a pas dit que les chrétiens ne devaient pas subvenir
aux besoins de leurs parents (cf. Jean 19.26-27) ni s'occuper de leur enterrement (cf. Matthieu 26.12).
Mais Jésus insiste sur le fait que le chrétien doit aimer Jésus plus que ses propres parents, qu'il doit lui
obéir de manière inconditionnelle.

c. Le troisième qui aspirait à devenir disciple voulait suivre Jésus-Christ sans mesurer le pouvoir que sa
famille, ses amis et les aspirations du monde pouvaient avoir sur lui. Il ne se connaissait probablement
pas bien lui-même. Jésus voyait dans son cœur ce que lui-même n'apercevait pas (cf. Jean 2.25). Jésus
était capable de sonder son cœur et de lire dans ses pensées. Il savait que dès que cet homme serait
rentré chez lui, ses proches le persuaderaient facilement de rester et de ne pas retrouver Jésus. Le
Seigneur déclare qu'un chrétien ne doit jamais faire demi-tour et cesser de suivre Jésus. Un vrai
disciple ne regarde pas en arrière et ne désire pas retourner à son ancienne vie.

9. Lire Luc 14.26-27, 33.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes.

a. Une caractéristique du vrai disciple de Jésus est qu'il aime Jésus-Christ plus que n'importe qui.
Un disciple préfère Christ à ses propres parents, à sa famille et à lui-même. Cela ne veut pas dire que le
disciple doit haïr ses parents et sa famille, les abandonner et les oublier. La Bible ordonne au chrétien
de prendre soin de ses parents, d'aimer sa femme, d'élever ses enfants selon les instructions du Seigneur
et même d'aimer son prochain comme lui-même. Dans ce contexte, le verbe «haïr» signifie aimer
moins (Matthieu 10.37). Si le chrétien doit choisir entre un membre de sa famille et Jésus-Christ, il doit
rejeter le désir du membre de la famille, malgré toute son insistance. Le disciple doit sa loyauté
suprême à Jésus-Christ et aucune autre relation ne doit la remplacer. Le disciple choisit
inconditionnellement Jésus-Christ comme son Seigneur et Guide. C'est pourquoi il subordonne toute
autre loyauté et relations à sa loyauté et à son attachement à Jésus-Christ.

b. Une autre caractéristique du vrai disciple de Jésus est qu'il accepte le sacrifice, le rejet et la
souffrance qu'entraîne sa qualité de chrétien engagé. Tel est le sens de l'expression «porter sa croix».

c. Une autre caractéristique du vrai disciple de Jésus est qu'il préfère Jésus-Christ à toutes les choses et
ambitions de ce monde. Le disciple est prêt à renoncer à tout et à n'importe quoi pour suivre Christ. Il
ne permet pas à l'amour de l'argent, au succès, au pouvoir ou à la célébrité de l'empêcher d'être un
disciple de Christ. S'il a le choix entre gagner de l'argent, réussir, acquérir du pouvoir ou de la
renommée d'une part, et suivre Christ d'autre part, il rejettera l'attrait du matérialisme et du succès
mondain. Le disciple voue un attachement suprême à Jésus-Christ et rien ne peut le remplacer.

10. Lire Luc 24.45-48.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus se caractérise en étant un témoin de Jésus-Christ.
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Les disciples n'étaient pas considérés comme les médiateurs fidèles du sens profond d'une tradition ni
ses porteurs. Ils étaient simplement les témoins obéissants de Christ. Ils ne figuraient pas parmi les
sages philosophes ni parmi les docteurs de la loi; ils faisaient partie des petits enfants auxquels Dieu
avait accordé sa révélation (Matthieu 11.25-27). Ils formaient le petit troupeau auquel il a plu à Dieu
de donner le royaume (Luc 12.32; cf. Matthieu 5.10).

11. Lire Matthieu 10.24-25.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus se caractérise en étant prêt à porter l'opprobre de Jésus-Christ. Les
adversaires de Jésus l'accusaient d'être un agent du diable (Matthieu 12.24-27), d'avoir «un démon» et
d'être «fou» (Jean 10.20) et même d'être le diable en personne (Matthieu 10.25). Les gens traiteront les
disciples comme ils ont traité Jésus. Eux aussi seront incompris, mal compris et maltraités (Matthieu
5.10-12; 2 Timothée 3.12).

12. Lire Matthieu 13.52.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le vrai disciple de Jésus se caractérise en appliquant les vérités du royaume à sa vie.
L'expression «instruit de ce qui regarde le royaume des cieux» signifie littéralement «devenu disciple
dans les questions concernant le royaume». Le disciple de Jésus comprend et met en pratique les
enseignements de Jésus concernant le «royaume de Dieu». Il a appris comment mener la vie du
royaume telle qu'elle est enseignée dans Matthieu 5 à 7, et il a été formé dans ce but; il a également
appris à favoriser les progrès du royaume comme Jésus l'a enseigné dans les paraboles de Matthieu 13,
à adopter les attitudes et les relations conformes au royaume, telles qu'elles sont enseignées dans
Matthieu 18 et 19. Sa réserve est pleine des trésors de vérités éternelles du royaume de Dieu. Il puise
dans son trésor et distribue abondamment les vérités du royaume. Celles-ci ne sont pas seulement
anciennes et bien établies; elles ont aussi une application nouvelle à tous les aspects de la vie et pour
des gens qui vivent dans des circonstances très différentes. Les disciples de Jésus sont les vrais
docteurs de la loi de notre temps. Ils sont les interprètes du royaume et font connaître la réalité du
gouvernement souverain de Dieu dans ce monde.

13. Lire Matthieu 28.18-20.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Le disciple de Jésus se caractérise en s'engageant à faire des disciples.
Il prend l'initiative d'aller vers ses voisins et même vers d'autres groupes de gens dans le monde pur
leur apprendre à obéir à Christ. Dans le livre des Actes, la première caractéristique du disciple était son
obéissance à la foi (Actes 6.7). C'était la tâche confiée à l'apôtre Paul. Dans Romains 1.5, il déclare
avoir «reçu la grâce et l'apostolat pour amener, en son nom, à l'obéissance de la foi toutes les nations.»
C'est aussi la tâche confiée aux disciples de Jésus-Christ. Ceux-ci proclament l'Évangile et conduisent
des gens de toutes les nations à croire en Jésus-Christ et à lui obéir (Romains 16.25-26). L'obéissance
aux enseignements de Jésus inclut l'action sociale envers les pauvres, les opprimés et les malheureux
(Matthieu 25.34-36; cf. Jacques 1.27).

14. Lire Actes 5.32.
Découverte et discussion. Dans ce passage, quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple de
Jésus-Christ?
Notes. Un vrai disciple de Jésus se caractérise en donnant des preuves de la présence et de l'action du
Saint-Esprit. Paul a finalement été accepté comme un vrai disciple parce qu'il croyait en Jésus et qu'il
était rempli du Saint-Esprit (Actes 9.17, 26-27). Le Saint-Esprit vit à jamais dans les disciples (Jean
14.16-17). Il glorifie Jésus-Christ et donne aux disciples la puissance d'accomplir l'œuvre de Jésus-
Christ. Des disciples sans le Saint-Esprit ne sont pas du tout des disciples (Actes 19.1-2).

5. PRIÈRE (8 minutes)
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PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU

Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.

6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon «Les caractéristiques du disciple» avec une autre personne ou
un groupe de personnes.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Romains 13-
16 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. 2 Corinthiens 6.14-7.1. Qu'est-
ce qui caractérise les relations mal assorties? Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique.
Prenez des notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.


