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Dans l’étude «Etre disciple (1)»1 nous expliquons ce que signifie être disciple de Jésus Christ. Dans 
cette étude, c’est la vie selon la volonté de Dieu, sous l’autorité de Jésus, qui est surtout soulignée. 
 
Nous verrons comment Dieu vient à la rescousse du disciple, pour renouveler et illuminer son cœur 
dans cette étude-ci. 
 

Le disciple et le Saint Esprit - Dieu qui vient au secours de la faiblesse. 
 
Paul a admonesté les esclaves de son époque en leur disant : 

 Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de 
cœur, comme à Christ.  Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres 
désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout 
leur cœur la volonté de Dieu.    (Ephésiens 6:5-6) 

 
De tout leur cœur est la traduction du Grec: ex psuche. 
Qui se traduit littéralement: de l’âme. 
 
Paul encourage les esclaves à obéir à leur maîtres, non par peur, mais avec l’âme. 
C’est-à-dire: prendre la décision de s’engager à entreprendre le travail comme un esclave, comme 
un ambassadeur pour le Christ. 
Paul appelle cela: vivre comme un esclave de Jésus Christ. 
Ce n’est pas seulement un ordre pour l’esclave, mais pour chaque disciple, «esclave» de Jésus 
Christ. 
 
Vivre comme un disciple, comme un esclave de Jésus, ce n’est possible qu’avec l’aide de Dieu. 
Il a promis, plus de 600 ans avant la naissance de Jésus Christ: 

 Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et 
de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. 
Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C’est mon 
Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter 
mes règles.   (Ezéchiel 36:25-27) 

 
Cette promesse s’applique à Israël, le peuple de Dieu, la semence d’Abraham, mais s’applique 
également aux descendants spirituels d’Abraham, les croyants qui ont accepté Jésus Christ dans 
leur cœur.2 
Au disciple qui met, consciemment, sa vie sous l’autorité de Jésus, Dieu renouvelle son cœur. 
Le cœur naturel, le «cœur de pierre», qui ne peut pas entièrement se soumettre à la volonté de 
Dieu, est remplacé par un cœur bien disposé, un «cœur de chair». 
C’est un cœur dirigé par l’esprit de Dieu et de Jésus, prêt à être enseigné par Lui et à vivre sous Sa 
direction. 
 
De sorte que chaque disciple se développe, en devenant adulte, dans l’obéissance à Jésus Christ. 

                                            
1 Etude: Etre disciple (1). 
2 … reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham.   (Galates: 3:7) 
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Il est difficile d’être persévérant et de continuer à compter sur Jésus et de permettre que notre 
propre cœur change d’attitude, par l’action du Saint Esprit. 
 

Le disciple et la Loi. 
 
L’apôtre Paul écrit : 

 Bien plus, nous sommes fiers (nous sommes contents) même de nos détresses, sachant que la 
détresse produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans 
l’épreuve l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé 
dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné.   (Romain 5:3-6) 

 
Dieu change le «cœur de pierre» en un «cœur de chair» par le travail du Saint Esprit. 
Le Saint Esprit répand l’amour de Dieu dans le cœur de celui qui a décidé suivre Jésus comme un 
disciple. 
 
Cet amour de Dieu, «l’agapé» de Dieu, c’est l’amour qui engendre la servitude. 
Cet amour détermine le mode de vie du disciple. 
 
C’est une vie d’amour pour Dieu et son prochain, comme Lui l’a déjà évoqué dans l’Ancien 
Testament : 

 Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.   
(Deutéronome 6:5) 

 Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Eternel.   (Lévitique 19:18) 

 
Jésus a résumé ces commandements réunis comme : 

 «Tu aimeras (être au service dans l’amour) le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.»    
(Luc 10:27 / Matthieu 22:37-40) 

 
Paul écrit: 

 L'amour (agapé) ne fait pas de mal au prochain; l'amour (agapé) est donc l'accomplissement de 
la loi.   (Romain 13:10) 

 
Littéralement: L’amour est le «remplissage», le «contenu» de la Loi.3 
 
Vivre sous l’autorité de Jésus Christ, dans l’amour que Dieu a répandu par l’action du Saint Esprit 
dans le cœur du disciple, c’est vivre selon la Loi divine. 
 
Paul décrit ce qu’est cet amour de Dieu, qui est répandu dans le cœur par le Saint Esprit, et qui se  
développe dans la vie du disciple: 

 Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour (qui se reconnait par): 

 la joie, 

 la paix,  

                                            
3 Etude: Romains 13:10 - L’amour est l’accomplissement de la Loi. 



Etre disciple (2) 
  
 

www.ecoledelavie.org  3 

 la patience, 

 la bonté, 

 la bienveillance,  (aussi: la sincérité) 

 la foi, (aussi: confiance) 

 la douceur, 

 la maîtrise de soi.   (Galates 5:22) 
 
Paul va plus loin dans 1 Corinthiens 13, le chapitre sur l’amour. 
 

Les promesses de Dieu. 
 
La Bible, l’Ancien ainsi que le Nouveau Testament, est remplie de promesses de Dieu. 
Moise résume ces promesses ainsi : 

 L'Eternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes 
enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Eternel prendra de 
nouveau plaisir à ton bonheur, …  lorsque tu obéiras à l'Eternel, ton Dieu, en respectant ses 
commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à 
l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme.   (Deutéronome 30:9-10) 

 
C’est la même chose que Jésus voulait dire quand Il disait : 

 Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance.   (Jean 10:10) 
 
Ceci est réservé à ceux qui sciemment vivent la vie d’un disciple avec Jésus. 
C’est la vie dans le royaume de Dieu4 comme enfant de Dieu5. 
 

Etre disciple en résumé. 
 
La vie du disciple de Jésus Christ est caractérisée par des relations. 

 vivre en relation avec le Père céleste 

 vivre en relation avec Jésus Christ. 
 
Par la conversion, le croyant a professé la foi, la confiance de son âme en Jésus Christ, par 
l’intermédiaire de son corps, c'est-à-dire, professe sa foi à haute voix. 
Par cette profession, l’homme, comme âme, s’abandonne  à Dieu avec son corps et il est engendré 
par Dieu à la nouvelle vie spirituelle. 
C’est pourquoi l’âme du croyant, par son corps vient en relation avec Dieu. 
 
Dans l’étape suivante, «être disciple», le croyant est devenu un disciple de Jésus, en lui donnant 
pleine autorité sur tous les aspects de sa vie. 
A travers cette décision l’âme du disciple va écouter par son esprit les enseignements de Jésus 
Christ. 
C’est pourquoi l’âme du disciple est née par son esprit, dans une relation avec Jésus, par l’œuvre 
du Saint Esprit. 

                                            
4 Etude: Jean 3:3-5 - Conversion et être disciple. 
5 Etude: Enfant de Dieu. 
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Par ces deux étapes le disciple de Jésus Christ en tant qu’esprit, âme et corps, vit en relation à la 
fois avec Dieu le Père et avec Jésus Christ. 
 
Dieu exige qu’un disciple vive aussi en relation avec la troisième personne de la Trinité divine le 
Saint Esprit. 
Nous expliquerons cela dans une autre étude.6 
 
 

                                            
6 Etude: Le baptême dans le Saint Esprit.  


