CARACTÉRISTIQUES DU VRAI DISCIPLE (4)
L’évaluation du disciple
Lc 6.43-49
Promesses et produit
Ø Dans la société, on éprouve souvent du désappointement lorsque le produit que nous
achetons ne correspond pas à nos attentes ni aux promesses faites du vendeur.
Ø Lorsque Luc a écrit à Théophile, il voulait qu’il reconnaisse la certitude des enseignements
qu’il avait reçu de manière à les vivre et ainsi faire correspondre les promesses de l’Évangile
avec la vie pratique du croyant (Lc 1.4).
Luc 6
Ø Dans le chapitre 6, Luc présente l’enseignement fondamental de Jésus sur les
caractéristiques du vrai disciple. Jésus enseigne qu’on peut reconnaître un vrai disciple à
travers certaines caractéristiques :
Ø Le vrai disciple aime Dieu, il dépend de lui, il cherche sa gloire et lui est loyal.
Ø Le vrai disciple aime son prochain de manière active, pacifique et inconditionnelle.
Ø Le vrai disciple aime son frère pour s’investir en lui, lui pardonner et en prendre soin.
Ø Ce matin dans Lc 6.43-49 nous considérons la fin du discours.
Ø Dans Matthieu, Jésus prend les caractéristiques du vrai disciple pour nous mettre en
garde contre les faux prophètes.
Ø Dans Luc, Jésus prend les caractéristiques du vrai disciple pour nous permettre de nous
examiner et de nous évaluer comme disciple.
Ø Est-ce que ma vie correspond bien avec mon affirmation d’être disciple de Jésus?
Ø Est-ce que ma profession de foi correspond avec la manifestation de ma foi ?
Jésus affirme que le disciple doit nécessairement manifester un lien entre la profession de ma foi
et la manifestation de ma foi. Ainsi on peut évaluer notre qualité de disciple de Jésus par la
qualité de notre marche avec Jésus.
Jésus affirme qu’il y a un lien direct entre foi et fidélité, entre ce qui se trouver au fond de mon
cœur et mon comportement extérieur de la même manière qu’il y a un lien direct entre l’arbre et
son fruit ou le fondement d’une maison et sa solidité.
Jésus affirme aussi qu’il n’est pas intéressé à se faire appeler Seigneur par des soi-disant
disciples qui ne lui obéissent pas en disant : « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur! et
ne faites-vous pas ce que je dis? » Lc 6.46
Ce matin, Jésus voudrait nous interpeller et nous demander d’évaluer notre qualité de disciple.
À travers trois questions j’aimerais faire cet exercice.
Prière
Lecture Luc 6.43-49
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I- RECONNAIS-TON DANS MES FRUITS QUE JE SUIS ATTACHÉ À JÉSUS v.43,44
A. L’arbre et son fruit
Jésus se sert d’une vérité évidente de la nature pour affirmer le lien direct entre la source et le
produit
Ø Un bon arbre produit nécessairement de bons fruits, comme le mauvais en produit des
mauvais. v.43
Ø En regardant le fruit, je peux déterminer l’arbre; le produit montre la source. v.44b
Ø Conclusion : On peut reconnaître un arbre par ses fruits. v.44a
B. Le chrétien et son fruit
L’application de l’illustration de Jésus est aussi directe :
Ø Un chrétien manifeste les caractéristiques enseignées par le christianisme. Notre fruit,
notre comportement montre si nous sommes chrétien ou non.
Ø En considérant le comportement du chrétien, je peux déterminer qu’il ressemble à Jésus
et ainsi en arriver à la conclusion qu’il est chrétien.
Ø On peut reconnaître les chrétiens à leur manière de vivre : « À ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». Jn 13.35
« Je prie… pour ceux qui croirons en moi… afin que tous soient un… pour que le
monde croit que tu m’as envoyé » Jn 17.20,21
Ø Notre fruit comme l’amour des chrétiens et notre unité montre notre vraie nature et les
gens qui nous entourent peuvent reconnaître que nous sommes attachés à Jésus.
II- CE QUI SORT DE MA BOUCHE REFLÈTE-T-IL UN CŒUR ATTACHÉ À JÉSUS v.45

A. L’attitude et les valeurs du cœur sont à la source des paroles et des comportements
Ø Les bonnes choses de la bonne personne sortent de son bon cœur
Ø Tôt ou tard ce qu’il y a dans le cœur finit par sortir; ce qui est semé et chérit à l’intérieur (le
trésor du cœur) finit par de montrer à l’extérieur. C’est de l’abondance du cœur, de ce qui le
remplit, de ce qui déborde que la bouche parle.
B. Notre vraie nature, charnelle ou divine, se manifeste tôt ou tard au grand jour
Ø C’est notre nature qui est à l’origine des fruits que nous portons, de nos paroles et de nos
comportements et pas l’inverse.
Ø Ce n’est pas à me forcer à dire de bonnes paroles que mon cœur changera mais mon
cœur doit être changé et par la suite mon comportement suivra. Nous chantons avec
raison : « Change mon cœur, Seigneur ».
Ø Jésus a dit : « Ce qui sort de la bouche vient du cœur… Car c’est du cœur que viennent
les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux
témoignages, les calomnies » Mt 15.18,19
Ø Un corbeau peut essayer de marcher comme un canard ou de chanter comme un canard
mais il ne peut pas vivre comme un canard parce qu'il n’est pas un canard.
Ø On peut essayer de vivre, de parler ou d’agir comme un chrétien, si nous ne le sommes
pas au cœur, ce sera impossible de maintenir un bon témoignage; la « nature reviendra
au galop! »
Ø Le disciple de Jésus a eu une transformation intérieure du cœur qui a fait de lui un enfant de
Dieu et qui a réarrangé progressivement sa vie selon les principes que Jésus enseigne.
Ø « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché; quiconque pratique le péché
ne l’a pas vu et ne l’a pas connu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché
parce que la semence de Dieu demeure en lui » 1Jn 3.6,9
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III- MA RÉACTION AUX CIRCONSTANCES ADVERSES DE LA VIE MANIFESTE-T-ELLE
LA SOLIDITÉ DE MON ATTACHEMENT AUX ENSEIGNEMENTS DE JÉSUS v.47-49

A. Un homme sage bâti sa maison sur des fondements solides
Ø Il a pris la précaution de creuser profondément pour s’assurer que sa maison ait des
fondements solides sur le roc.
Ø Les intempéries se sont naturellement jetés sur la maison mais il n’a pas perdu sa maison, le
fruit de son travail, parce que son fondement était entièrement solide.
Ø L’insensé, par contre, ne s’est pas préoccupé de la base, de placer des bons fondements à sa
maison et lorsque les circonstances adverses sont venues, sa maison s’est écroulée et sa
ruine a été grande.
B. Une personne sage vient à Jésus, entend ses paroles et les met en pratique
Ø Jésus applique directement l’image au disciple de Jésus. Le disciple de Jésus tiendra bon au
milieu des circonstances adverses parce qu’il est venu à lui pour bâtir sa vie, il a pris soin de
comprendre les enseignements de Jésus et de les mettre en pratique.
Ø L’Éternel a enseigné le même principe à Josué : Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de ta
bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est
alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras » Jos 1.8
APPLICATION
Ø Le vrai disciple de Jésus ne fait pas seulement appeler Jésus son Seigneur, il le manifeste par
sa vie, par ses paroles, par ses comportements, par ses fruits. La conversion d’une personne
à Jésus est nécessairement suivie d’évidences externes qui confirment sa réalité.
Ø La dimension visible et extérieure de sa vie reflète la dimension invisible et intérieure de sa
relation intime et personnelle avec Jésus
Ø Il porte le fruit de l’Esprit parce qu’il a reçu une nature divine
Ø Il déborde de bonnes actions parce qu’il a reçu un cœur nouveau venant de Dieu
Ø Il résiste aux tempêtes de la vie comme il résistera au jugement final divin parce que sa
vie est basée sur la personne et les enseignements de Jésus.
Ø Es-tu un vrai disciple de Jésus?
Ø Attention de ne pas me tromper dans ma réponse. Des gens se trompent en pensant qu’il
est suffisant de se dire chrétien pour l’être. « Que celui qui prononce le nom du Seigneur
s’éloigne de l’iniquité » 2Ti 2.19
Ø Si notre monde est trop souvent trompé par la publicité mensongère, il ne devrait pas
l’être par ceux qui se disent chrétiens.
Ø Jésus dit pourtant que cette anomalie existe parmi ceux qui l’appellent Seigneur. Ils
disent et ne font pas; ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements.
Ø Quoi faire?
Ø Inconverti. Venir à Jésus pour une transformation intérieure. Ça commence par la
conversion : Venir à Jésus pour le pardon des péchés et la régénération, la nouvelle
naissance.
Ø Chrétien. Manifester par mes paroles, mes comportements et mes réactions aux
situations adverses de la vie que je suis attaché à Jésus. Je ne parle pas d’un salut qui se
gagne ou se perd par des œuvres mais d’un salut qui se manifeste et qui se reconnaît par
nos œuvres. Ja 1.22 Nos fruits plutôt que nos professions servent de critère d’évaluation
de disciple.
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