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CARACTÉRISTIQUES DU VRAI DISCIPLE (3) 
Luc 6.37-42 

 
Lors de sa venue sur la terre, Jésus a appelé des hommes et des femmes à devenir ses disciples. 
Ø Un disciple de Jésus est une personne qui apprend de Jésus, son Maître, qui le suit et qui 

propage son salut et son enseignement.   
Ø À son départ de la terre, Jésus a commandé à ses disciples de faire des disciples (Mt 28.19). 
Ø Dans le Sermon sur le plateau (Lc 6) Jésus a décrit les caractéristiques du vrai disciple.   
 
Prière 
 
On a déjà demandé au Seigneur quel était le premier de tous les commandements.  Jésus a 
répondu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
pensée, et de toute ta force.  Voici le second :Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il 
n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là » Mc 12.30,31 
 
Dans son Sermon sur le plateau, Jésus reprend cette structure pour caractériser son disciple. 
Ø Le disciple de Jésus aime Dieu  Lc 6.20-26 

Son amour pour son Dieu l’amène à être heureux et à se considérer privilégié, béni : 
d’être pauvre parce que son disciple dépend de Dieu 
d’avoir faim parce que son disciple renonce à lui-même pour partager avec les autres 
de pleurer parce qu’il a compassion face à la souffrance et à la perdition humaine 
d’être déshonoré parce qu’il demeure entièrement loyal envers Jésus. 
 

Ø Le disciple de Jésus aime son prochain  Lc 6. 27-36 
L’amour du prochain ne se limite pas à des sentiments chaleureux pour l’autre ou à de la 
sympathie ou même encore à la réciprocité mais l’amour du prochain doit être : 
actif.                  Le disciple de Jésus aime son ennemi, lui fait du bien, prie pour lui. 
pacifique.          Le disciple de Jésus est prêt à tout supporter sans crier vengeance. 
non sélectif.      Il n’aime pas seulement ceux qui l’aiment mais il aime même son ennemi. 
inconditionnel. Il aime sans attendre un retour d’investissement de son prochain 
 

Ø Le disciple aime son frère  (ce matin) 
 
Lecture  Luc 6.37-42 

L’amour pour Dieu et pour notre prochain doit se manifester dans notre environnement 
immédiat, dans ma famille, parmi ma communauté chrétienne. 
La réponse à la question « Qui est mon prochain? » doit commencer avec mon frère. 
 

La caractéristique du vrai disciple de Jésus est qu’il aime son frère.   
Nous considérerons quatre manifestations d’amour du disciple envers son frère. 
 
I- LE DISCIPLE PARDONNE À SON FRÈRE  v.37 
A. Notre tendance à juger notre frère plutôt qu’à le pardonner 
Ø La tendance parmi ceux qui nous entourent de se comparer, se critiquer, se condamner.   
Ø On sourit à la pensée des enfants qui le font et on prend aussi à la légère le fait de juger 

et de condamner notre prochain immédiat, notre confrère de travail, notre frère. 
Ø « Celui qui couvre une faute cherche l’amour, et celui qui la rappelle dans ses 

discours divise les amis »  Pr 17.9 
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B. Discerner ou condamner 
Ø Juger ( krinw ) peut être compris dans le sens de discerner ou encore de condamner.  Luc 

clarifie en ajoutant un synonyme plus clair « condamner » ( katadikaiow ).  
Ø Le Seigneur n’exclue pas l’exercice légitime du jugement des cours de justice ou de la 

discipline de l’église.  Il exclue la tendance à critiquer les autres,  à trouver et à rappeler les 
fautes de mon frère, à chercher ses « bébites » et à les présenter aux autres.  

 
C. Choisir de pardonner 
Ø Arrêtez de juger, de critiquer et de condamner les autres.  Offrez-leur au contraire de les 

libérer au lieu de les attraper, de les dégager plutôt que de les attacher.   
Ø Pardonner, c’est délier son prochain au lieu de garder attaché sa faute dans nos cœurs. On ne 

pardonne pas à un innocent mais à un coupable.   
Ø Le disciple de Jésus ne doit pas fermer les yeux sur le péché mais doit le couvrir par amour :  

« Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour car l’amour couvre une 
multitude de péchés »  1Pi 4.8. 

Ø Pardonner :  Quand j’exerce le pardon, je cherche à qualifier mon frère plutôt qu’à le 
disqualifier.  J’use de bienveillance plutôt que de la surveillance. 

 
II- LE DISCIPLE DONNE GÉNÉREUSEMENT À SON FRÈRE  v.38 
A.  L’amour se manifeste par le don 
Ø Le monde enseigne « j’aime, j’achète »;  Jésus enseigne : « j’aime, je donne ».  « Car Dieu a 

tant aimé qu’il a donné ».  
Ø Le disciple du Seigneur doit apprendre à donner sans compter.   
Ø « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite » Mt 6.3  
 
B. Le principe de réciprocité divine 
Ø Pour Dieu le principe de donner ne mène pas à la pauvreté  
v C’est celui qui donne qui s’enrichit. 
v Celui qui donne sa vie la retrouve avec abondance, celui qui garde sa vie la perd!   
v Celui qui sème peu récolte peu, celui qui sème abondamment récolte abondamment.  
v Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

 
Ø « On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis »   
v Sois dur envers ton frère et Dieu le sera aussi pour toi; sois généreux avec lui et Dieu le 

sera aussi pour toi.  Notre manière d’agir envers notre frère influence grandement la 
mesure des actions de Dieu à notre égard. 

v Luc associe la réciprocité à la générosité,  Matthieu l’associe au jugement (Mt 7.2). 
v Dieu, dans sa générosité, nous rendra au delà de tous nos dons et son pardon sera dans la 

mesure du nôtre : « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 
quiconque nous offense » Lc 11.4 

v Jacques parle d’être jugé par une loi de liberté : « Parlez et agissez comme devant être 
jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait 
miséricorde.  La miséricorde triomphe du jugement »  Ja 2.12,13 

 
Ø « Il vous sera versé » 
v … par Dieu.  L’image du vêtement ample qui se plie pour former un sac qui reçoit une 

quantité surabondante. « Treize à la douzaine! » 
v Souvent aussi par les hommes.  Si tu traites bien ton frère, il est probable qu’il soit 

reconnaissant  à ton égard.  « Tu veux un ami… sois un ami! ». 
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III- LE DISCIPLE PREND SOIN DE SON FRÈRE v.39-42  
Jésus enseigne que son disciple doit aussi aimer son frère en le conduisant son frère au Maître 
(v.39,40) et en le restaurant quand il s’en éloigne (v.41,42). 
 
A.  Le disciple conduit son frère à son Maître v.39,40 
Ø Être imitateur avant d’être conducteur 
v On doit être capable de voir la lumière avant de conduire quelqu’un vers la lumière. 
v Le disciple de Jésus doit regarder à Jésus pour ensuite l’imiter.   

Il doit être un imitateur de son maître pour devenir comme lui.  
Le disciple formé/entraîné  ressemblera au maître qui l’a formé/entraîné. 

v Le disciple de Jésus aime son frère en le conduisant sur la voie du Seigneur.   
Mais il doit d’abord s’assurer que lui-même suive Jésus, le bon modèle. 

 
Ø Une parabole pour expliquer 

Pour expliquer ce principe, Jésus raconte une petite histoire terrestre… avec un message 
céleste (une parabole) qui doit interpeller l’auditeur à se situer face à la parabole. 
v On peut s’imaginer deux aveugles qui marchent en ville avec un qui voulant « montrer » 

à l’autre le chemin!  Évidemment… ils vont tomber!   Il faut voir pour savoir!  
v Lorsque je veux influencer mon frère pour qu’il marche avec Jésus comme Seigneur, 

suis-je un aveugle qui ne voit pas le Maître et qui ne marche pas avec lui mais qui 
voudrait  montrer Jésus aux autres et les conduire à lui?  

v Nous avons besoin d’être de vrais disciples, accomplis, matures qui ressemblons à notre 
maître, qui sommes miséricordieux comme notre Père est miséricordieux (v.36), dont 
l’œil est en bon état et qui marche dans la lumière pour conduire les autres vers Jésus. 

v « L’œil est la lampe du corps.  Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, 
mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres » Mt 6.22,23 

 
B. Le disciple restaure son frère dans la voie de son Maître  v.41,42 
Jésus appelle ses disciples à restaurer leur frère qui erre plutôt qu’à le condamner 
Ø La parabole des deux aveugles se continue avec les deux frères à l’œil embarrassé 
v On doit personnellement voir avant de conduire d’autres personnes mais on doit aussi 

voir clair dans sa vie avant d’essayer de bien voir dans la vie des autres.   
v Jésus amène un autre histoire humoristique pour appliquer le principe:   

Un frère qui voit parfaitement le petit copeau de bois dans l’œil de l’autre mais qui ne 
s’aperçoit pas du tout la poutre dans son œil.   
Il cherche à aider l’autre avant de régler son propre problème. 

v On a souvent beaucoup de discernement à identifier les marques des péchés des autres 
que nous connaissons bien dans nos vies.   
Mais pour être une aide efficace il nous faut d’abord être victorieux sur ce péché et stable 
dans notre marche chrétienne. 

v Jésus ne dit pas qu’on doit laisser la paille dans l’œil de l’autre mais qu’on doit d’abord 
s’occuper de notre problème.  On doit d’abord être un exemple de vie transformée par 
l’Évangile avant de montrer aux autres comment Dieu peut transformer la leur. 

v « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-
le avec un esprit de douceur.  Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi 
tenté. »  Gal 6.1  

v En redressant/restaurant notre frère, nous devons demeurer humbles et vulnérables.  
Celui qui redresse son frère est aussi imparfait et susceptible de tomber. 
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CONCLUSION 
Le disciple de Jésus aime Dieu, aime son prochain et aime son frère 
 
L’idéal du vrai disciple : La marche est haute! 
 
Ø Nous sommes des apprentis qui devons continuer à apprendre à imiter notre Maître. 
Ø Nous avons besoin de l’Esprit de Dieu pour collaborer avec lui dans la transformation 

progressive de nos vies à l’image de notre Maître.  
Ø Nous avons aussi besoin les uns des autres pour avancer pour devenir un disciple accompli 

de Jésus. 
 
Dans nos relations avec nos frères nous devons : 
1. exercer le pardon plutôt que la condamnation,  
2. exercer la générosité plutôt que l’égoïsme et la parcimonie, 
3. veiller à l’édification de nos frères en montrant le chemin par notre exemple  ainsi que par 

notre courage et notre sensibilité  à rechercher la restauration de nos frères et sœurs. 
 
La Table du Seigneur 
Ø La Table du Seigneur est aussi un moment de contemplation de Jésus et de son sacrifice 

pour nous. 
Ø Jésus n’est pas venu pour juger le monde mais le sauver en donnant sa vie pour ses 

ennemis. 
Ø Jésus nous appelle à apprendre de lui, à l’imiter et à le suivre en vrai disciple. 

 
Ø La Table du Seigneur constitue un temps d’examen de nos relations envers nos frères et 

sœurs en Jésus et un temps d’engagement envers notre Maître Jésus, et son Église. 
 
Nous avons connu l’amour en ce qu’il a donné sa vie pour nous;  nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour les frères »  1Jn 3.16  
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