LE DISCIPLE QUE JÉSUS RECHERCHE
Luc 9.18-27
Journée nationale de prière et de jeûne dans notre Association canadienne
Dimanche précédant notre réunion d’affaires annuelle.
Moment de mise au point de notre relation et de notre engagement avec Dieu et son Église.
v Dans notre étude de l’Évangile de Luc, nous sommes arrivés à un moment similaire dans le
ministère de Jésus avec ses disciples.
v Jésus a parcouru la terre d’Israël pour se présenter à son peuple et pour appeler des disciples.
Il en a choisit 12 pour être près de lui, pour le voir à l’œuvre et pour recevoir ses
enseignements (Lc 6.12,13). Ensuite Jésus envoie en son nom ses apôtres pendant une
période déterminée pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérir les
malades (Lc 9.1,2).
v En Luc 9.18-27, au retour des apôtres (9.10) Jésus les accueille. Avant de les envoyer dans
une nouvelle expédition, Jésus prend un temps de mise au point et d’engagement envers ses
apôtres comme aussi envers ceux qui se disent ses disciples et qui le suivent.
v Avant d’aller plus loin, Jésus précise l’identité du Maître et le type d’engagement du
disciple. Ce matin, Jésus cherche encore des gens qui reconnaissent son identité et qui
s’engagent à la suivre, à être et vivre en disciple de Jésus. Que l’Esprit de Dieu suscite
parmi nous de tels disciples ce matin.
Prière, lecture Luc 9.18-27
I- L’IDENTITÉ DU MAÎTRE 9.18-22
Après un temps de communion avec son Père, dans lequel Jésus priait que ses disciples réalisent
pleinement qui il était, Jésus s’adresse aux disciples pour établir sa véritable identité pour eux.
Pas simplement s’ils connaissaient son nom et son adresse mais qui était véritablement la
personne à laquelle ils s’attachaient.
A. Ce que les foules pensent
v Les foules sont caractérisées par la curiosité et par le manque d’engagement. De façon
superficielle, plusieurs partent des rumeurs. Hérode lui-même est perplexe (Lc 9.7-9) sur
l’identité de Jésus.
B. Ce que pensent les disciples
v Jésus est plus que Jean-Baptiste ou un prophète. Jésus est l’Oint d’Israël, le Christ, le Fils
du Dieu vivant (Mt 16.16). Pour la première fois, les disciples (Pierre) affirment
ouvertement que Jésus est le Messie promis pour délivrer Israël de ses chaînes.
v Jésus confirme la déclaration de Pierre et ajoute que le Messie ne sera pas acclamé par la
nation mais plutôt rejeté. L’œuvre pour laquelle le Père l’a envoyé inclurait le rejet, la
crucifixion mais aussi la résurrection.
v Mc 8.32,33 Pierre résistera à cette déclaration parce qu’il voudrait un Messie victorieux et
libérateur du joug romain plutôt qu’un Messie souffrant donnant sa vie pour la libération de
l’esclavage du péché.
C. Qui suis-je pour toi?
v As-tu comme la foule une opinion sur Jésus ou un disciple qui a une conviction sur lui?
v Le Christ a donné sa vie pour toi, es-tu prêt à le suivre et souffrir pour lui?
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II- L’ENGAGEMENT DU DISCIPLE 9.23-27
v À tous ceux qui croient et acceptent que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde qui a
donné sa vie en rançon pour leur péché, Jésus les appelle à s’engager en tant que disciple, à
marcher à sa suite, à vivre pour lui comme leur Seigneur.
v Pour ceux qui veulent prendre le nom de disciples, Jésus clarifie ce qu’il s’attend d’eux, de
quel type d’engagement il parle lorsqu’il recherche et appelle des personnes à être ses
disciples.
v Mc 8.34 Jésus appelle tous, qu’ils soient de la foule ou des disciples à être ses disciples.
Jésus appelle encore tous, tant ceux qui ont besoin de s’engager une première fois envers
Jésus comme ceux qui ont besoin de mise au point pour se consacrer à nouveau à ce que
Jésus s’attend d’eux comme disciples.
A. Être disciple de Jésus : Un engagement volontaire v.23
« Si quelqu’un veut venir après moi (être mon disciple) », il doit prendre trois engagement qui
donneront la direction à sa vie.
v Renoncer à soi.
Ø Choisir de dire non à moi-même et de dire oui à Jésus.
Ø Reconnaître qui est le vrai Maître dans nos vies (Christ ou moi).
Ø M’engager à ne pas placer mes désirs et ma volonté à l’encontre des désirs et de la
volonté de Jésus mais de me soumettre à son autorité sur ma vie.
Ø Le renoncement n’a rien à voir avec une vie passive ou simplement privée de divers
plaisirs mondains mais une vie complètement dédiée, dirigée et engagée à plaire à notre
Seigneur.
v Se charger quotidiennement de sa croix
Ø Jésus vient d’affirmer ce qu’il lui en coûtera d’obéir complètement à la volonté de son
Père (v.22). Il sera rejeté et il portera sa croix jusqu’au Calvaire pour être mis à mort.
Ø Le disciple aussi en renonçant à ses objectifs pour faire l’œuvre que le Maître a préparé
pour lui, portera l’opprobre de la croix. Il devra avoir le courage de ses convictions et
être prêt à en payer le prix.
Ø La croix n’est pas la recherche volontaire de la souffrance (masochisme) ou la notion
passive d’accepter les épreuves. Porter sa croix, c’est s’engager dans le quotidien et sans
réserve à accomplir la volonté de Dieu pour moi avec la force qu’il me donne et cela
même si le monde me rejette.
Ø La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas.
Celui qui me l’impose se nomme mon Sauveur, sur lui je me repose, il est mon défenseur.
Le premier sur lui-même il a chargé la croix; après lui puisqu’il m’aime dois-je en
craindre le poids? Jésus en qui j’espère et qui la prit sur lui, me la rendra légère, il est
mon sûr appui.
César Malan Sur les Ailes de la Foi # 378
v Suivre Jésus
Le Christianisme consiste, non pas à suivre des règles, mais à imiter et suivre une personne,
Jésus.
Suivre Jésus, c’est s’approcher de lui, se rendre disponible à son service et obéir à ce qu’il
me demande.
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B. Être disciple de Jésus : Un engagement paradoxal v.24
« sauver sa vie, c’est la perdre… perdre sa vie pour Jésus c’est la sauver »
v Si la notion semble contradictoire, elle est pourtant bien réelle car elle identifie à quoi on
s’accroche.
* Quand une maison mieux vaut sortir et tout perdre pour tout recommencer que d’essayer
de « sauver les meubles » et périr dans la maison.
v Sauver sa vie, c’est s’attacher à un monde en perdition et périr avec plutôt que de
s’abandonner à celui qui donne la vie éternelle.
* La personne qui perd sa vie à cause de Jésus est celle qui l’investit totalement en Dieu et
que Dieu fait vivre par sa puissance; elle est comme le grain de blé qui tombe en terre et
meurt pour revivre et porter du fruit au centuple.
v « Donne ta vie à Dieu, il peut faire mieux que toi avec! » D.L. Moody
C. Être disciple de Jésus : Un engagement ciblé v.25
« Investir dans le monde ou dans son âme? »
v Être disciple de Jésus, c’est placer la valeur de sa vie au bon endroit, c’est de comprendre
l’importance de bien investir sa vie.
v « Le but de la vie, c’est d’apprendre à la donner…au bon endroit »
v Beaucoup de chrétiens investissent leur vie dans la paille et le chaume, dans le matérialisme
et le confort, plutôt que dans ce qui dure pour l’éternité.
v Réalisons-nous le prix d’une âme?
* Comprenons-nous le plan de Dieu pour notre société?
* Est-ce que j’investis mon temps et mes argents pour le salut des âmes?
* Mon argent est-il ciblé pour le royaume de Dieu ou est-il englouti dans la poursuite de
mon confort et de mes ambitions personnelles?
v Être disciple de Jésus, c’est d’avoir une vie qui compte pour l’éternité.
D. Être disciple de Jésus : Un engagement d’honneur v.26
« honte de Jésus et de son enseignement ou fier de présenter un Maître merveilleux »
v Le vrai disciple de Jésus trouve sa fierté et son honneur dans son merveilleux Maître.
* « Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus c’est de croire que tu m’as racheté » CD
48
v Un disciple ne peut servir deux Maître à la fois : « il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » Mt 6.24
v Le disciple de Jésus est connu et reconnu comme honorant Jésus en paroles et en actions.
E. Être disciple de Jésus : Un engagement récompensé v.27
« Voir le royaume de Dieu »
v Le vrai disciple de Jésus au lieu d’être reconnu par Jésus comme infidèle verra la gloire de
son royaume futur et participera à la victoire de Christ sur la mort et à sa gloire.
v Huit jours plus tard, trois disciples ont vu la gloire de Christ transfiguré.
v Déjà ici-bas nous expérimentons en partie la puissance glorieuse de Jésus dans nos vies
comme dans l’Église.
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III- SI QUELQU’UN VEUT VENIR APRÈS MOI : VEUX-TU?
v Jésus a parcouru la terre d’Israël à la recherche de vrais disciples. Il cherche encore des
hommes et des femmes qui marchent à sa suite, qui le suivent.
v Ce matin est un bon moment pour redire au Seigneur que tu t’engages à nouveau à le suivre.
Qui est Jésus pour toi?
Un personnage historique, un grand homme, un ami ou le Christ de Dieu, celui qui a toute
autorité dans ta vie?
Confesse-le ce matin comme ton Seigneur et toi comme son disciple.
Es-tu un vrai disciple de Jésus?
v Quel agenda poursuis-tu dans ta vie? Le tien ou celui du Seigneur?
v Quel joug ou quelle croix te charges-tu? Les tiens ou ceux du Seigneur?
* Offres-tu quotidiennement ta vie à Dieu pour faire sa volonté ou essaies-tu d’utiliser Dieu
à chaque jour pour qu’il te donne une vie plus confortable et sans souci?
v Où investis-tu ton temps, tes énergies, ton argent?
* Quelle place a la lecture de la Bible et la prière dans ton temps?
* Quelle part a le service dans le communauté chrétienne dans tes énergies?
* Quel part de ton revenu retournes-tu à Dieu pour l’avancement des intérêts de Dieu et de
son Royaume?
v Témoignes-tu avec fierté de ton appartenance à Jésus, de ce qu’il signifie pour toi, de ton
amour pour lui, de l’amour de Jésus pour le monde?
* Invites-tu des gens à célébrer Dieu avec toi en assemblée?
* Invites-tu des gens à entendre des témoignages de vie transformée, à regarder des
émissions évangéliques?
v As-tu hâte de voir ton Sauveur face à face? De voir la gloire du Seigneur et l’établissement
de son règne de justice et de paix sur la terre?
Voilà ce que Jésus recherche de ses disciples du 21ème siècle.
Prends le temps de lui dire ce matin que tu veux être un tel disciple et que cet engagement se
manifeste tant par une décision ponctuelle que par une vie active qui démontre que Jésus est ton
Maître.
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