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CARACTÉRISTIQUES DU VRAI DISCIPLE (2) 
Luc 6 27-36 

 
Méditation sur le Sermon sur la montagne / le plateau 
♦ Concerne l’enseignement fondamental de Jésus sur les caractéristiques du vrai disciple 
♦ Suis-je un véritable disciple de Jésus?  Comment mesurer l’image du disciple que Jésus avait 

en tête lorsqu’il enseignait ses apôtres ou ceux qui voulaient s’attacher à lui? 
♦ Les Béatitudes : Jésus a présenté les valeurs fondamentales qui devaient animer celui qui 

veut suivre Jésus.  Ce que le disciple doit avoir au cœur basé sur sa relation avec Dieu. 
♦ La qualité de sa relation avec Dieu l’amènera à valoriser : 

1. La dépendance sur Dieu 
2. Le renoncement à soi pour être au service de Dieu 
3. La compassion devant la souffrance humaine résultant du péché qui s’oppose à Dieu 
4. La loyauté pour Dieu malgré le rejet des hommes. 

♦ La Règle d’or du disciple : Ce matin nous verrons la devise au cœur de l’activité du 
disciple, le mot d’ordre, la règle d’or du chrétien:  
♦ L’amour du prochain: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 
♦ La qualité des relations du disciple de Jésus avec son prochain l’amène à démontrer de 

l’amour envers lui en toutes circonstances. 
♦ Luc 6. 27-36 enseigne que le disciple de Jésus investit son amour vers son prochain en 

donnant de lui-même  plutôt qu’en recevant des autres. 
 
Notre défi ce matin sera d’évaluer la manifestation de notre amour envers notre prochain.  
♦ Mon intérêt par rapport à mon prochain se dirige-t-il  pour le servir en vue de son bonheur 

ou pour m’en servir en vue de mon bonheur?  
♦ Dans quelle mesure est-ce que je m’intéresse au bien-être des autres plus qu’au mien? 
 
Prière et lecture Luc 6. 27-36 
 
I- L’AMOUR DU PROCHAIN SELON LE SIECLE PRÉSENT 
Le Christianisme contraste avec la vision du monde présent en ce qui a trait à nos relations 
envers notre prochain 
Selon le siècle présent, aimer son prochain c’est ressentir du bien de l’autre, c’est se méfier de 
lui ou l’utiliser à son avantage. 
1. Le monde enseigne aux siens de défendre leurs droits. 

♦ Il ne faut pas se « laisser piler sur les pieds » par les autres 
♦ Il faut protester quand nos droits sont menacés.  Revendiquer notre liberté d’expression.  
♦ Il faut se défendre jusqu’en Cour Suprême s’il le faut. 

2. Le monde enseigne aux siens à protéger leurs intérêts. 
♦ Il ne faut pas se « laisser manger la laine sur le dos » par les autres. 
♦ On doit barrer maisons et voitures, clôturer, installer des alarmes. 
♦ Il faut éviter les intrusions des autres dans notre vie ou notre propriété privée. 

3. Le monde enseigne aux siens à se faire des amis 
♦ Il faut rechercher la compagnie de gens qui rehaussent notre image personnelle et notre 

réputation.  « Dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es » 
4. Le monde enseigne aux siens à investir leurs biens de manière à avoir un retour 

d’investissement. 
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II- L’AMOUR DU PROCHAIN SELON L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS 
Selon le Seigneur,  aimer son prochain c’est considérer en premier l’intérêt des autres même au 
détriment du confort personnel du disciple. 
 
A. Aimer, c’est agir pour le bien de l’autre  v.27, 28 
♦ Aimer ses ennemis, leur dire et leur faire du bien et même présenter leurs besoins devant 

Dieu afin qu’il les bénisse  
♦ Aimer c’est agir au lieu de simplement ressentir.  Agir au delà des sentiments et de la bonne 

volonté, c’est agir par réel intérêt pour l’autre en recherchant son bien ultime. 
♦ Jésus insiste que notre volonté doit être le moteur qui nous fait agir même si les 

sentiments affectueux ne sont pas encore présents.  L’obéissance fait susciter les bons 
sentiments, nous n’avons pas à attendre les bons sentiments avant d’agir.  

♦ Dieu enseigne à Jonas ce principe dans sa relation avec les Ninivites. 
♦ Étienne a pratiqué ce principe en priant pour ceux qui le lapidaient (Ac 7.60)  
♦ Paul confirme aussi ce principe : 

♦ « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas… Si ton ennemi a 
faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à boire;…Ne te laisse pas vaincre par 
le mal mais surmonte le mal par le bien » Ro 12.14,20,21 

 
B. Aimer, c’est ne pas résister au mal   v. 29, 30 
♦ Présenter l’autre joue plutôt que de te venger.  Probablement plus la notion de faire atteinte à 

ton honneur et te « frappant » d’insultes (ex. cracher au visage ou donner une claque dans la 
face) plus que la notion de violence bien que celle-ci ne soit pas exclue. 
♦ Lorsque l’ennemi rend le mal pour le bien, demeurer vulnérable, accepter l’insulte sans 

insulter comme Jésus qui injurié ne rendait pas d’injures (1Pi 2.23) 
♦ Laisser prendre ta tunique et ton bien  sans crier « au voleur ».  Aimer son prochain malgré 

ses mauvais comportements parce que l’amour ne dépend pas du mérite de l’autre. 
♦ Jésus enseigne les principes généraux du détachement des biens, de la générosité envers 

celui qui demande et du pardon des offenses en ne résistant pas au mal. 
♦ Jésus n’enseigne pas la suspension de tout système de justice pour y trouver l’anarchie.  

Il ne défend pas non plus d’en appeler aux tribunaux pour obtenir justice devant les 
incroyants.  Paul a aussi refusé d’être flagellé sans conséquences et en a appelé à César 
pour un juste traitement devant les tribunaux (Ac 16, 22 et 25). 

♦ « Vous avez accepté avec joie l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des 
biens meilleurs et qui durent toujours » Hé 10.34 

♦ « La haine excite les querelles mais l’amour couvre toutes les  fautes » Pr 10.12 (1Pi 
4.8) 

 
C. Aimer, c’est servir l’autre  v.31 
♦ Le christianisme est connu pour sa Règle d’or présentée de manière positive.  Ne sois pas 

simplement passif envers le bien-être de l’autre mais prend soin de lui :  Fais aux autres ce 
que tu aimerais qu’ils fassent pour toi. 
♦ D’autres avant et après ont cité ce principe à la négative :  Ne fais pas aux autres ce que 

tu ne veux pas qu’ils te fassent ».  L’amour fait le premier pas vers l’autre. 
♦ Aimer son prochain, c’est le considérer comme mon égal et le traiter avec le même intérêt 

que je prends pour moi-même. 
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D. Aimer, c’est ne s’attendre à rien de l’autre  v.32-34 
♦ Jésus va encore plus loin que la règle d’or et enseigne qu’aimer va plus loin que la 

réciprocité : « Je te flatte, tu me flattes ».  L’amour réciproque peut simplement être un 
forme déguisée d’égoïsme. 

♦ Aimer ceux qui n’aiment pas; faire le bien à ceux qui font le mal; prêter sans espérer 
retrouver.  Aimer c’est faire le bien sans motif ultérieur : « C’est votre intérêt qui compte! »  

♦ Aimer, c’est donner inconditionnellement et continuellement.  L’impératif présent parle de 
persévérer dans notre amour du prochain.  

♦ Aimer, c’est regarder les autres au dessus de soi-même et considérer leurs intérêts avec le 
même cœur que les nôtres (Phi 2.3,4). 

 
III- L’AMOUR DU PROCHAIN, LA MARQUE DU DISCIPLE DE JÉSUS 
A. Le sens d’aimer <agapaw > 
♦ Le christianisme a élevé la notion d’amour au delà du sentiment de bien-être, au delà de 

l’intérêt commun, au delà du don avec retour d’investissement.   
♦ La caractéristique fondamentale de l’activité du disciple de Jésus c’est l’amour sacrifice, 

l’amour qui regarde le bien de l’autre plutôt que le sien, l’amour qui donne sans attendre en 
retour et même qui donne au prix d’être rejeté à cause de son Maître, Jésus. 

♦ « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15.13)  
L’amour est la somme des vertus chrétiennes.  Si je n’ai pas l’amour… je ne suis rien et je 
ne sers à rien (1Co 3.2,3) 

 
B. Aimer nous donne des airs de famille avec notre Père céleste v.35 
♦ Jésus demande à ses disciples d’aimer car aimer c’est ressembler au Père et c’est Le 

manifester.  S’il nous demande d’aimer nos ennemis combien plus nos frères et sœurs dans 
la foi.  C’est à cet amour que tous connaîtront que nous sommes ses disciples (Jn 13.35). 

♦ L’Éternel est un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. 
♦ Jésus nous a aimé lorsque nous étions haïssables : « Lorsque nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous… lorsque nous étions des ennemis, nous avons été 
réconciliés avec Dieu par la mort de son fils » Ro 5.8,10 

♦ Aimer ne nous fait pas gagner notre ciel mais manifeste notre lien familial avec le Père.  À 
travers votre foi agissante par l’amour (Ga 5.6) vous manifesterez être des fils du Très Haut.   

 
C. Aimer son prochain ne passe pas inaperçu aux yeux de notre Père céleste 
♦ Notre prochain peut ne pas apprécier et même rejeter l’amour manifesté par les chrétiens 

mais rien ne passe inaperçu aux yeux de notre Père céleste. 
♦ Le commandement d’aimer et d’être miséricordieux est attaché à une grande rémunération 

dans le ciel.  « Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra »  Mt 6.4,6,18 
♦ « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 

mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles 
sont éternelles. »  2Co 4.17,18 
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MON DÉFI 
♦ Reconnaître mon manque d’amour tel que Jésus nous le décrit et le demande. 
♦ Confesser mon égoïsme à chercher d’abord mes intérêts. « Il faut qu’il croisse et que je 

diminue » 
♦ Demander à Jésus de répandre son amour dans nos cœurs par l’Esprit qu’il nous a donné (Ro 

5.5. 
♦ Rechercher à pratiquer cet amour envers quelqu’un sans tarder 

Ø par obéissance à Dieu 
Ø par désir de lui ressembler 
Ø pour témoigner de l’amour de Dieu pour nous 
Ø par anticipation des récompenses célestes. 

 
 

25-07-04    ÉBÉB    Word    Sermon    Lc 6 27-36 Caractéristiques du vrai disciple-2.doc 


