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Dans l’étude «Conversion»1 nous avons vu ce que croire en Jésus veut dire. 
 
Dans cette étude ici nous expliquons ce que veut dire «Etre disciple». 
 
L’Apôtre Jean remarque: 

 Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu.   (1 Jean 2:6) 
 
Paul expérimente qu’il est impossible de l’accomplir avec notre propre force. 
Il écrit: 

 …  j’ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l’accomplir. En effet, je ne fais pas le 
bien que je veux mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas.   (Romain 7:18-19) 

 
Et il soupire: 

 Malheureux être humain que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort?   (Romain 7:24) 
 
Mais en même temps, il offre la solution. 

 J’en remercie Dieu, c’est possible par Jésus-Christ notre Seigneur.   (Romain 7:25) 
 
Parce qu’il est impossible avec notre propre force de vivre comme Jésus a vécu, Jésus nous dit: 

 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.   (Jean 15:5) 

 

Suivre Jésus = être disciple de Jésus. 
 
Jésus a dit à plusieurs reprises à ceux qui croient en Lui: Suivez-Moi. 
Suivre Jésus, être un de ses disciples, cela a des conséquences. 
 
Jésus dit  

 «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et 
qu'il me suive!».   (Mattieu 16:24 / Marc 8:34 / Luc 9: 23) 

 
Etre un disciple de Jésus, c’est un choix délibéré du croyant: 

 de renoncer à lui-même 

 de prendre sa croix 
 
a. Renoncer à lui-même. 
Renoncer est la traduction du verbe Grec «aparneomei» qui, employé de cette manière, est une 
forme impérative. C’est une mission. 
 
« Aparneomai» est traduit par le OLB comme: 

 nier, renier, refuser  

 affirmer un manque de liaison avec quelque chose  

 oublier ses propres vues, renoncer à soi-même 
 
 

                                            
1 Etude: Conversion. 
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Jésus dit: 

 … celui qui voudra sauver sa vie (littéralement: son âme) la perdra (littéralement: détruire, 
exterminer), mais celui qui la (littéralement: son âme) perdra (littéralement: détruire, 
exterminer) à cause de moi la sauvera (garder sain et sauf).   (Luc 9:24 et autres textes2) 

 
«Sa vie» dans ce texte est la traduction du Grec «psuche», ce qui signifie «âme»: le centre de la 
volonté, souhaits, désirs et émotions des êtres humains. 
 
Sauver sa vie, c’est donc aussi conserver son âme. 
C’est-à-dire: vivre selon ses propres idées et désirs. 
 
Perdre sa vie, perdre son âme, se renier pour la volonté de Jésus, signifie que les désirs et les 
rêves du disciple sont soumis à l’autorité de Jésus. 
 
b. Prendre sa croix. 
Prendre sa croix est également un verbe à l’impératif et aussi une mission. 
Jésus ne met personne sur une croix. 
Un disciple de Jésus décide lui même de prendre sa croix. 
A l’époque de Jésus, prendre sa croix voulait dire: aller sur le chemin de la mort. 
 
C’est ce que Paul veut dire quand il écrit: 

 Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses 
désirs.   (Galates 5:24) 

 
Celui qui a donné a Jésus l’autorité sur sa vie prend ses distances de «la chair»: ses propres idées, 
désirs, plans et rêves, et les amène sous l’autorité de Jésus. 
 
Prendre ses distances avec ses biens. 
Un disciple de Jésus prend ses distances avec ses propres valeurs et celles du monde, mais aussi 
avec ses biens matériels. 
 
Jésus dit: 

 Ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple.   
(Luc 14:33) 

 
Un disciple est juste un intendant de sa propriété. Toutes choses appartiennent à Dieu, le créateur 
du monde. 
 
Paul écrit à Timothée: 

 Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance 
dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance 
pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se 
montrer généreux, prêts à partager. Ils s’assureront ainsi en guise de trésor de bonnes 
fondations pour l’avenir, afin de saisir la vie éternelle.   (Timothée 6:17-19) 

                                            
2 Matthieu 10:39 / 16:25 / Marc 8:35 / Luc 17:33 / Jean 12:25. 
(Dans ces textes la «vie» est la traduction de «psuche»: âme). 
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Etre disciple. 
 
Jésus sait ce que cela signifie que de soumettre ses propres besoins et désirs à la volonté de Dieu, 
Son Père. Il ne demande pas quelque chose qui ne peut être accompli. Il demande de le suivre en 
faisant les bons choix dans tous les domaines de la vie. 
Mais il ne s’impose pas. 
 
Jésus dit: 

 Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau 
léger.   (Matthieu 11:29-30) 

 
La vie comme disciple de Jésus est un choix conscient, avec l’instruction de lâcher ses propres 
exigences et de prendre les exigences de Jésus  et de se laisser instruire par Lui. 
Cela signifie se laisser former et conduire par Jésus Christ. 
Ce n’est qu’en faisant sa volonté pour être Son disciple, qu’une personne connaîtra la paix et  
fera l’expérience de la paix de Dieu au plus profond de son âme. 
Un disciple de Jésus demandera en tout ce qu’il fait: Jésus que veux-tu que je fasse ? 
Ici la Bible, la Parole de Dieu, est un outil indispensable. 
 

Etre disciple expliqué schématiquement: 
 
Dans l’étude précédente «Conversion» nous expliquons que le péché est pardonné et que les 
fidèles reçoivent la vie éternelle, par la foi en Jésus Christ et en confessant cette foi à haute voix. 

 
 
 
Par cette foi en Jésus Christ la barrière avec Dieu est 
enlevée et l’esprit de la nouvelle vie du croyant est 
procréée dans le monde invisible. 
De ce fait Dieu peut de nouveau avoir une relation avec 
lui. 
 
 
 
 

Dans le diagramme  les lignes noires épaisses en pointillés symbolisent: 

 l’homme repentant, le croyant, qui peut encore être facilement influencé par le royaume 
des ténèbres. 

 le croyant qui ne vit pas encore dans une relation ouverte avec Dieu. 
 
Etre disciple, cela signifie que le disciple de Jésus reconnaît Son autorité et le pouvoir sur sa vie. 
Modifiant ainsi les relations dans le monde spirituel. 
Il ou elle, alerte dans le cœur, l’âme et l’esprit vit concentré sur Jésus, pour être enseigné par Lui. 
 
Ainsi le disciple suivra dans son esprit une relation ouverte avec Jésus Christ. 
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Vivre dans une relation 
ouverte avec Jésus fait que la 
séparation en Dieu disparaît 
complètement. 
 
Parce que le disciple de Jésus 
vit sous Son autorité et 
entièrement détournée du 
royaume des ténèbres, ce 
royaume ne sera pas en 
mesure d’exercer une 
influence dans son âme. 
 
Ainsi la ligne noire épaisse 
ferme la porte au royaume 
des ténèbres. 
 

Jean écrit: 

 Nous savons que, si quelqu’un est né de Dieu, il ne pèche pas. Au contraire, celui qui est né de 
Dieu se garde (s’occuper soigneusement, prendre soin de) lui-même et le mauvais ne le touche 
pas.   (1 Jean 5:18) 

(Ce texte sera étudié dans une étude distincte3). 
 
L’esprit du disciple de Jésus est complètement protégé contre le royaume des ténèbres. 
L’âme du disciple ne peut être influencée directement par ce royaume, mais reste toujours sensible 
à son influence à travers le monde visible. 
 
C’est pourquoi: 

 Faites bien attention que personne ne vous égare.   (dit par Jésus: Marc 13:5) 

 Faites attention: que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies 
sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui 
régissent le monde, et non sur Christ.   (écrit par Paul: Colossiens 2:8) 

 En effet, tout ce qui est dans le monde … la convoitise des yeux … vient non du Père, mais du 
monde.   (Ecrit par Jean : 1 Jean 2:16) 

 Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, …   (dit par Jésus : Luc 8:18) 
 
Voir aussi les études: 

 Une autre représentation schématique4 

 Etre disciple (2)5 

 Jean 3: 3-5 -  Conversion et être disciple6. 

                                            
3 Etude : 1 Jean 5:18 - Qui est né de Dieu ne pèche pas. 
4 Etude: Un autre représentation schématique. 
5 Etude : Etre disciple (2). 
6 Etude: Jean 3:3-5 - Conversion et être disciple. 


