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CARACTÉRISTIQUES DU VRAI DISCIPLE (1) 
Luc 6. 17-26 

Disciples de Jésus 
♦ Nous aimons nous comparer à nos modèles, à ceux que nous voulons ressembler. 
♦ Comme chrétiens nous aimons à dire que Jésus est notre Maître et notre Modèle,  que nous 

sommes ses disciples. 
♦ Beaucoup se donnent le nom de disciples de Jésus, de chrétien mais à quoi ressemble 

vraiment un vrai disciple de Jésus? 
♦ Jésus nous a donné le mandat de faire des disciples de toutes les nations mais quelle image 

Jésus avait-il en tête avec le mot disciples? 
 
L’enseignement de Jésus 
♦ Jésus en venant sur la terre a appelé des gens à devenir ses disciples et il a lui-même 

enseigné ce qu’il voulait signifier par ses disciples. 
♦ Lorsque les multitudes s’approchaient de Jésus pour l’entendre et pour connaître ce qu’il 

s’attendait d’eux,  Jésus devait sans doute répéter son enseignement fondamental à ceux qui 
voulaient devenir ses disciples, un message qui commençait par des béatitudes et terminait 
par une histoire de deux constructeurs de maison.     
♦ Un peu comme on fait avec des cours d’introduction au Christianisme (CREDO, Le 

Sauveur et son Salut, La Vie Nouvelle, Le Maître et son Disciple). 
♦ Matthieu et Luc ont rapporté dans leur évangile ce message fondamental du disciple de 

Jésus.  On l’appelle Le Sermon sur la montagne ou Le Sermon sur le plateau chacun en 
étant un résumé plus ou moins différent :  Luc 30 versets, Matthieu 107. 

 
Ce matin Jésus nous présente les valeurs fondamentales qui doivent animer celui qui porte le 
nom de disciple de Jésus, de chrétien.   
Nous aurons le défi ce matin de confirmer nos valeurs ou de construire nos valeurs sur celles 
que Jésus recherche pour nous. 
 
Prière, lecture Luc 6.17-26 
 
I- LA NOTION DE BÉATITUDE 
A. Heureux et béni 
♦ La béatitude réfère au bonheur profond, à la joie spirituelle de la personne qui voit et goûte 

que le Seigneur est bon.   
♦ C’est la personne qui a reçu le salut de Dieu et qui jouit des bienfaits de vivre avec et pour 

Dieu plutôt que de suivre une liste d’exigences pour entrer dans le royaume de Dieu. 
♦ C’est la personne qui a reçu le pardon de Dieu : « Heureux celui à qui la transgression est 

remise… Heureux l’homme à qui Dieu n’impute pas l’iniquité »  Ps 32.1,2 
♦ C’est la personne qui place sa confiance en Dieu : « Heureux l’homme qui place en l’Éternel 

sa confiance »  Ps 40.5 
♦ C’est la personne qui s’attend à l’intervention de Dieu : « Sentez et voyez combien l’Éternel 

est bon!  Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge »  Ps 34.9 
♦ C’est la personne qui aime et craint l’Éternel : « Louez l’Éternel!  Heureux l’homme qui 

craint l’Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. »  Ps 112.1 
 
La personne heureuse et bénie est celle qui base sa perspective de vie sur Dieu, qui vit « à 
cause du Fils de l’homme » (v.22) 
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B. Heureux et malheureux 
♦ Luc, contrairement à Matthieu,  présente les béatitudes selon deux perspectives 

contrastantes : la bénédiction pour le vrai disciple et la malédiction pour le faux disciple. 
♦ La béatitude établit le contraste entre la fausse évaluation terrestre des hommes et la juste 

évaluation divine de la vie.  Chacune de ces perspectives de vie suit un chemin différent et 
se termine par deux destinées opposées. 

 
♦ L’Ancien Testament est familier avec cette notion de deux hommes, deux voies et deux 

destinées :  « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants » Ps 1.1  
« Maudit soit l’homme qui se confie en l’homme… et qui détourne son cœur de l’Éternel… 
Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel et dont l’Éternel est l’espérance! » Jé 17.5,7 

 
La béatitude encourage le disciple qui vit le présent à la lumière de l’éternité 
♦ Heureux l’homme qui s’investit en Dieu et qui se prépare pour le ciel mais malheur à 

l’homme qui s’investit dans ce monde en perdition et qui ne pourra pas jouir du bonheur 
éternel. 

 
II- QUATRE VALEURS FONDAMENTALES DU VRAI DISCIPLE 
A. La dépendance   v.20, 24 
♦ Mieux vaut choisir la pauvreté ici bas à cause de Jésus et participer dès aujourd’hui aux 

richesses du Royaume des Dieu plutôt que de choisir la gratification présente au lieu des 
bénédictions futures. 

 
♦ Luc ne donne pas la notion que la pauvreté est une vertu en soi ou encore un moyen de salut.  

Le disciple pauvre est celui qui dépend sur la fidélité de Dieu pour pourvoir à tous ses 
besoins plutôt que de compter sur ses propres ressources et vivre indépendamment de Dieu. 
Le pauvre a la bénédiction d’être l’objet de la faveur et des richesses de Dieu. 

 
♦ Malheur à ceux qui utilisent leurs richesses pour leur avancement et pour leur bonheur 

personnel indépendamment de Dieu, pour jouir de tous les plaisirs que ce monde offre plutôt 
que d’investir leurs richesses pour le bonheur éternel des autres.  Les biens de ce monde sont 
une bien faible consolation pour la pauvreté éternelle du monde à venir sans Dieu. 

 
B. Le renoncement  v.21a / 25a 
♦ Mieux vaut souffrir de la faim ici-bas parce que je partage mes biens maintenant et de 

participer au grand banquet du ciel avec Jésus plutôt que de manger égoïstement cinq fois 
par jour et d’arriver les mains vides devant l’éternité. 

 
♦ Luc ne donne pas la notion que la malnutrition apporte le salut mais qu’il vaut mieux vivre 

avec peu et d’investir pour l’éternité que « d’avoir tout à satiété » (BS) maintenant et rester 
éternellement sur notre appétit lorsque tout nous sera repris. 

 
♦ Mieux vaut vivre ici-bas ayant faim et soif de justice que de gagner tout le monde et perdre 

son âme (Mt 16.26).   Il faudrait demander au mauvais riche qui menait joyeuse et brillante 
vie sans se préoccuper de Lazare qui mourait de faim à sa porte! (Lc 16.19-31). 
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C. La tristesse  v.21b, 25b 
♦ Mieux vaut la tristesse d’ici-bas face au monde perdu sans Jésus et face à la misère humaine 

qu’engendre le péché parce que nous nous préoccupons de ces gens afin qu’ils découvrent le 
salut plutôt que de vivre sans soucis pour les autres en recherchant avant tout les plaisirs et 
les divertissements personnels et éphémères. 

 
♦ Pour ceux qui sont tristes maintenant en semant avec larmes le message du salut, leur 

tristesse se changera en joie au ciel lorsqu’ils moissonneront avec chants d’allégresse les 
fruits de leurs labeurs (Ps 126.5,6). 

 
♦ Ceux qui pleurent aujourd’hui en servant le Seigneur seront consolés par Dieu qui « essuiera 

toute larme de leurs yeux » (Ap 17.17).  Ceux qui ne cherchent que le confort et les joies 
passagères de ce monde seront dans le deuil et les larmes lorsqu’ils demeureront dans la 
fosse éternelle « là où il y aura des pleurs et des grincements de dents » (Mt 8.12). 

 
D. Le rejet  v.22,23 / 26 
♦ Mieux vaut être un bon porte-parole de Jésus dans le monde et d’être haï, exclu, insulté et 

même diffamé à cause du nom de Jésus que de ne rien dire, que de ne pas partager le 
message de repentance au monde par peur de les offenser ou de les offusquer. 

 
♦ Mieux vaut être sans réputation ici-bas parce qu’on nous reconnaît comme disciples de Jésus 

que d’avoir toute la notoriété des charmeurs religieux qui disent aux gens tout ce qu’ils 
désirent entendre.   

 
♦ Les prophètes de l’Éternel ont confronté le péché et mal en Israël et ont été rejeté;  Jésus a 

confronté le péché de son peuple et on l’a crucifié, notre sort serait-il si différent si nous 
parlions comme eux?   

 
♦ Les faux prophètes d’autrefois comme d’aujourd’hui détournent les gens de la vérité en 

satisfaisant leurs désirs d’entendre des choses agréables qui ne créent pas de vagues mais qui 
suivent le courant et reçoivent l’approbation et l’applaudissement du public (2Ti 4.3-5). 

 
♦ À l’heure de rendre des comptes, le Juge de la terre se lèvera et accueillera ses fidèles 

disciples avec un « bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », mais pour les 
autres « ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 
gloire de sa force. » 2Th 1.9 

 
III- L’APPEL AUX DISCIPLES   
A. Encourager et pas condamner     
♦ Jésus n’employait pas les béatitudes par désir de condamner les gens qui s’approchaient de 

lui mais plutôt pour parler à leur cœur en confrontant leurs valeurs et en les encourageant 
comme disciples à développer les valeurs du Royaume de Dieu. 

 
B. Des valeurs différentes du monde      
Les béatitudes de Jésus semblent tellement contraires aux valeurs du siècle présent :  Un disciple 
de Jésus développe les valeurs de la dépendance, du renoncement, de la tristesse et du rejet!!   
Ces valeurs t’inspirent? 
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♦ Le vrai disciple est celui qui s’appuie sur Dieu, qui compte sur lui et qui trouve sa 
sécurité en Dieu plutôt qu’en ses propres ressources et capacités. 

♦ Le vrai disciple est celui qui est prêt à renoncer à lui-même pour être utilisé par Dieu 
plutôt que de vivre pour soi et d’avoir Dieu et le monde à son service. 

♦ Le vrai disciple est celui qui est prêt à se laisser toucher par les besoins des autres, qui 
par compassion pour l’autre souffre avec lui plutôt que de chercher à l’utiliser pour son 
bénéfice personnel. 

♦ Le vrai disciple est celui qui est prêt à payer le prix pour plaire à Dieu même s’il doit 
marcher seul plutôt que de rechercher l’approbation ou la notoriété des hommes. 

 
C. Quel sorte de disciple es-tu? 
Beaucoup de gens suivaient Jésus mais Jésus savait départager la foule des disciples (v.17,19) 
♦ La foule cherchait à l’entende, à le toucher pour être guéri, pour être délivré de leurs esprits 

méchants et pour s’en retourner sans s’engager à le suivre vraiment. 
 
♦ Les disciples étaient ceux qui désiraient suivre Jésus, le prendre en exemple et être 

transformé par la pratique des valeurs que Jésus enseignait et modelait. 
 
♦ Plusieurs se disaient disciples en affirmant qu’ils croyaient en Jésus mais c’est la réaction 

aux enseignements de Jésus qui manifestaient la réalité de leur foi ou l’absence de réelle foi.   
Jésus s’adressait à tous, voyait dans leur cœur et les encourageait à concrétiser leur 
engagement envers lui. 

 
♦ Votre accueil et votre réaction à la parole de Dieu ce matin manifeste quelque chose de la 

réalité de votre foi et de votre qualité de disciple. 
 
♦ Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?  Trouvera-t-il de vrais disciples : des 

gens qui ont reçu son enseignement, qui ont gardé sa parole et qui ont persévéré dans ses 
valeurs fondamentales? 

 
♦ Heureux et béni le vrai disciple, celui qui place sa confiance en Dieu, qui renonce à ses 

droits, qui se donne aux autres et qui persévère dans son engagement à vivre jour après jour 
pour Jésus, son Sauveur et son Maître qui revient bientôt pour le prendre avec lui au ciel.  
Puisse ce bonheur être vôtre. 

 
Jésus appelle encore ses disciples à le suivre… es-tu de ceux-là?   
Dieu voit dans ton cœur et attend ta réponse. 
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