LE VRAI DISCIPLE –

LES CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE DISCIPLE

A CŒUR OUVERT
« D’accord mais il est impossible

de vivre tous ces principes de nos jours car l’époque de

l’Eglise primitive n’a plus rien à voir avec la nôtre » : nous est-il déjà arrivé de penser/dire
cette phrase en lisant LA PAROLE DE L’ETERNEL (vérités immuables retrouvées dans la Bible) ?
Cela m’est arrivé à plusieurs reprises et je me suis, pour ainsi dire, toujours cachée derrière cela
pour m’excuser de ne vivre que les principes de La Parole qui m’arrangent. Seulement depuis
quelques jours, cette autre phrase (La FORME peut avoir changé mais le FOND reste le

même) résonne dans mon cœur comme pour m’interpeller afin que je réalise que les temps donc
les uses et coutumes ont certes changé avec les époques mais le fond (= vivre PAR, POUR
et EN CHRIST) demeure le même.
Prenons par exemple le 11e chapitre de l’épitre aux Hébreux, intitulé Les Héros de la

foi dans certaines versions : quel est le point commun entre tous ? Etes- vous d’accord si je me
permets de répondre ceci : « UNE VIE PAR, POUR ET EN L’ETERNEL DIEU ». Samuel et
Pierre ont-il vécut à la même époque (=la forme, le style de vie) ? Certainement que non et

pourtant, l’essence de leur vie était la même à savoir UNE VIE POUR PLAIRE A NOTRE DIEU LE

TRES HAUT, autrement dit une VIE DANS LE TOTAL RESPECT DE SES PRINCIPES IMMUABLES.
Ainsi, c’est dans cette logique que je souhaiterais partager (chapitre par chapitre) avec
vous quelques-uns de ces principes immuables/intemporels afin de nous exhorter à vivre le
FOND chaque jour de notre vie. Ces principes sont extraits du livre « Le vrai disciple » de
William MacDonald (disponible à 2.99€ à la Maison de la Bible, Paris 5 e).
Enfin, le désir de mon cœur est que vous puissiez à votre tour partager ces lignes afin
qu’ensemble nous tendions, chaque jour un peu plus, vers une vie de disciple sur la seule
base des enseignements prodigués par notre MAITRE, LE SEIGNEUR YEHOSHUA / JESUS.

PS : Ces lignes ne sont pas ma propriété alors je nous laisse libres d’en disposer à
notre guise pourvu que tout se fasse PAR, POUR et EN LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST.
Sincèrement vôtre
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AVANT-PROPOS DE L’AUTEUR

Cet opuscule a pour objet d’exposer quelques-uns des principes qui déterminent le statut de celui
qui se veut disciple de Jésus-Christ selon le Nouveau Testament. Certains d’entre nous auront
noté l’existence de ces principes dans la Parole de Dieu depuis des années peut-être, mais en
auront conclu qu’ils étaient trop absolus et inapplicables dans les circonstances actuelles. Nous en
étions ainsi nous-mêmes arrivés à nous mettre au diapason de notre milieu spirituel ambiant.
Un jour, pourtant, il nous a été donné de rencontrer un groupe de jeunes croyants qui
avaient pris à cœur de démontrer que les conditions posées par le Sauveur

pour être ses

disciples sont, non seulement destinées à être vécues, mais que de leur réalisation pratique
dépend l’évangélisation du monde.
Nous avons contracté envers ces jeunes gens une dette de reconnaissance pour les
exemples vivants qu’ils nous ont donnés et qui illustrent la plupart des vérités énoncées dans les
pages qui vont suivre. Bien que ces vérités ne soient pas encore totalement entrées dans notre
expérience personnelle, nous les avons exposées comme exprimant les aspirations de notre cœur.

William McDonald
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LES CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE DISCIPLE
Le christianisme authentique consiste à s’en remettre entièrement et en toute chose au Seigneur
Jésus-Christ. Le Sauveur n’est pas à la recherche d’hommes et de femmes disposés à Lui
consacrer quelques-unes de leurs soirées – ou leurs week-ends – ou leurs dernières années
lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de la retraite. Ce qu’Il veut, ce sont des gens prêts à Lui donner
la première place dans leur vie. « Il cherche aujourd’hui, comme Il l’a toujours fait d’ailleurs, non
pas à être suivi par des foules qui se contentent de dériver dans Son sillage, mais des individus,
hommes et femmes dont la fidélité inaltérable témoignera du fait que ce qu’IL veut ce sont des
gens disposés à marcher dans le chemin de la renonciation à soi-même sur lequel Il les a
précédés » - Evan H. Hopkins.
Seule une consécration totale peut être considérée comme une réponse suffisante au
sacrifice de Jésus au Calvaire. Un amour aussi grand que le sien exige en retour le don de notre
âme, de notre vie et de tout ce que nous sommes.
Le Seigneur Jésus a adressé de très rudes injonctions à ceux qui voudraient être ses
disciples – injonctions qui ne sont pas plus guère prises en considération de nos jours où la vie est
devenue si facile. Nous avons pris l’habitude de voir dans le christianisme un moyen d’échapper à
l’enfer et d’entrer à coup sûr dans le ciel. En dehors de cela, nous avons l’impression que nous
avons parfaitement le droit de jouir au maximum de ce que cette vie peut avoir à nous offrir.
Nous savons bien qu’il existe des versets impérieux dans la Bible concernant la vie du disciple,
mais nous éprouvons des difficultés à les faire cadrer avec l’idée que nous nous faisons du
christianisme.
Nous trouvons normal que des soldats donnent leur vie pour des raisons patriotiques.
Nous ne trouvons pas étranges que des communistes meurent pour des motifs politiques.
Mais que « le sang, la sueur et les larmes » doivent marquer la vie de l’homme qui fait profession
de suivre Le Christ, c’est plus que nous ne pouvons admettre.
Et pourtant, les paroles du Seigneur Jésus sont suffisamment éloquentes. Elles ne
peuvent prêter à confusion si nous sommes prêts à les accepter comme elles ont été dites.
Voici donc les conditions posées par Le Sauveur du monde pour quiconque veut devenir Son
disciple :
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Aimer Jésus-Christ par-dessus-tout

« SI QUELQU’UN VIENT A MOI , ET S’IL NE HAIT PAS SON PERE, SA MERE, SA FEMME , SES ENFANTS , SES
FRERES ET SES SŒURS , ET MEME SA PROPRE VIE , IL NE PEUT- ETRE MON DISCIPLE » (Luc 14 :26).

Ceci ne signifie nullement que nous devons avoir des sentiments d’animosité envers les
membres de notre famille ; cela veut dire que notre amour pour Christ devrait être si grand que
toutes les autres affections, en comparaison, pourraient sembler être de la haine.
Quant à l’expression « et même sa propre vie », elle est certainement la proposition la
plus difficile à accepter. L’amour de soi est en effet un des principaux obstacles à la capacité de
vivre en disciple. Ce n’est que lorsque nous sommes prêts à mourir pour Christ que nous sommes
dans les dispositions où Il veut que nous soyons.

II.

Renoncer à soi-même

« SI QUELQU’UN VEUT VENIR APRES MOI , QU’IL RENONCE A LUI -MEME… » (Matthieu 16 :24).
Renoncer à soi-même ce n’est pas du tout la même chose que s’imposer des renoncements –
par exemple renoncer à certains aliments, à certains plaisirs, à certaines acquisitions. Renoncer à
soi-même signifie me soumettre complètement à la seigneurie de Christ que le moi n’a plus aucun
droit ni autorité. Cela signifie que le moi accepte de descendre de son trône. Henry Martyn a
exprimé cette disposition par ces paroles :
« Seigneur, ne permets pas que ma volonté se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur
comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m’arriver de l’extérieur,
mais comme consistant entièrement dans l’accomplissement de Ta volonté ! ».
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Choisir délibérément la croix

« SI QUELQU’UN VEUT VENIR APRES MOI , QU’IL RENONCE A LUI -MEME, QU’IL SE CHARGE DE SA
CROIX… » (Matthieu 16:24).

La croix dont il est question n’est pas quelque infirmité du corps ou tension de l’esprit –
incommodités communes à tout le genre humain. La croix est un sentier sur lequel on a choisi
de marcher. « C’est un sentier qui, aux yeux du monde actuel, est déshonorant ; méprisable » ! »
C. A. Coates. La croix symbolise, en effet, la honte, la persécution et les outrages que le monde a
amassés sur Le Fils de Dieu et qu’il ne manque pas d’entasser sur tous ceux qui veulent faire face
à la marée. Il est toujours possible au croyant d’échapper à la croix. Il lui suffit de se
conformer au monde et de suivre ses voies.

IV.

Passer sa vie à suivre Christ

« SI QUELQU’UN VEUT VENIR APRES MOI , QU’IL RENONCE A LUI -MEME, QU’IL SE CHARGE DE SA
CROIX ET QU ’IL ME SUIVE » (Matthieu 16 :24). Pour comprendre ce que cela signifie, il suffit de se

poser la question : Qu’est-ce qui a caractérisé la vie du Seigneur Jésus ? Ce fut une vie
d’obéissance à la volonté de Dieu. Ce fut une vie de service désintéressé pour les autres. Ce
fut une vie de patience et d’endurance devant les plus graves injustices. Ce fut une vie de
zèle, de don de soi, de tempérance, de douceur, de bonté, de fidélité et de piété (Galates
5 :22, 23). Pour être Ses disciples, nous devons marcher comme Il a Lui-même marché. Nous
devons porter les fruits de la ressemblance à Christ (Jean 15 : 8).

V.

Aimer ardemment tous ceux qui appartiennent à Christ

« A CECI TOUS CONNAITRONT QUE VOUS ETES MES DISCIPLES, SI VOUS AVEZ DE L ’ AMOUR LES UNS
POUR LES AUTRES . » (Jean 13 :35).

Cet amour-là, est celui qui considère les autres comme meilleurs que soi-même. C’est l’amour
qui couvre une multitude de péchés. Cet amour est patient, plein de bonté, point envieux. Il ne se
vante point, ne s’enfle point d’orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne recherche point son
propre intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le mal.
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Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout (1 Corinthiens 13 :4-7). Sans cet
amour, la vie du disciple ne serait qu’une ascèse rigide et froide.

VI.

Persévérer sans défaillance dans Sa Parole

« SI VOUS DEMEUREZ DANS MA PAROLE, VOUS ETES VRAIMENT MES DISCIPLES » (Jean 8 : 31).
Pour être réellement un disciple, il faut de la persévérance. Il est facile de prendre un bon
départ, de se lancer auréolé de gloire. Mais le seul critère du vrai disciple c’est la persévérance
jusqu’à la fin. – « QUICONQUE MET LA MAIN A LA CHARRUE, ET REGARDE EN ARRIERE, N’EST PAS
PROPRE AU ROYAUME DE

DIEU » (Luc 9 :62). Obéir aux Ecritures d’une façon épisodique,

intermittente, ne suffit pas. Christ veut des hommes qui désirent Le suivre dans une attitude
d’obéissance permanente et sans réplique.

« Garde-moi de retourner en arrière ;
Les poignées de ma charrue sont mouillées de larmes,
La rouille en a rongé les socs, et pourtant, pourtant.
Mon Dieu ! O mon Dieu ! Garde-moi de retourner en arrière »

VII.

Renoncer à tout pour Le suivre

« AINSI DONC , QUICONQUE D ’ENTRE VOUS NE RENONCE PAS A TOUT CE QU ’IL POSSEDE NE PEUT
ETRE MON DISCIPLE » (Luc 14 :33).

C’est peut-être la plus déplaisante de toutes les conditions mises par Le Christ pour être Son
disciple ; il se pourrait même que ce soit le verset le plus décrié de toute la Bible.
De bons théologiens pourraient avancer mille raisons pour vous prouver que ce verset ne
signifie pas ce qu’il dit, mais les simples disciples le reçoivent tel quel avec empressement, en
pensant que Le Seigneur Jésus savait ce qu’Il disait. Que signifie renoncer à tout ? Cela
signifie faire abandon de tous les biens matériels que l’on possède et qui ne sont pas absolument
indispensables et qui pourraient être employés pour la diffusion de l’Evangile. Celui qui renonce à
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tout n’en devient pas pour autant un perpétuel vagabond ; il travaille pour pourvoir aux besoins de
sa famille et aux siens propres.
Mais puisque la passion de sa vie est de faire avancer la cause de Christ, il investit dans l’œuvre
du Seigneur tout ce qui dépasse le nécessaire et laisse à Dieu le soin de l’avenir. En cherchant
d’abord le royaume de Dieu et Sa justice, il croit qu’il ne manquera jamais ni de la nourriture ni du
vêtement.
Il ne peut en conscience retenir de quoi constituer une épargne quand des âmes périssent
faute de connaître l’Evangile. Il ne veut pas gaspiller sa vie à accumuler des richesses qui
tomberont aux mains du diable lorsque Christ reviendra pour prendre Ses saints avec Lui. Il veut
obéir aux injonctions du Seigneur contre le danger d’amasser des trésors sur la terre.
En renonçant à tout, il offre ce que, de toute manière, il ne pourrait pas conserver et qu’il a
cessé d’aimer.
Voici donc les sept conditions à remplir pour être un vrai disciple. Elles sont claires et sans
équivoque. L’auteur se rend compte, après les avoir exposées, qu’il s’est condamné lui-même et
mérite d’être considéré comme un serviteur inutile. Mais la vérité de Dieu devrait-elle être

étouffée à cause des manquements du peuple de Dieu ? N’est-il pas vrai que le message est plus
grand que le messager ? Ne convient-il pas que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme comme
menteur ? Ne serait-il pas bon de comprendre ce que disait un grand homme « Que Ta volonté
soit faite même si je ne l’ai pas faite » ?
En confessant nos échecs passés, sachons faire face courageusement aux exigences de Christ
sur nos vies et cherchons à être désormais Ses vrais disciples.

Fin du chapitre.
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APPROFONDISSIONS

ENSEMBLE

Le mot disciple peut être défini comme étant une « personne qui suit l’exemple de quelqu’un
qu’il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception, etc »
Source www.larousse.fr. Le même site se réfère au mot doctrine pour parler de l’enseignement.
Ces définitions nous confortent donc dans l’idée que le disciple ne fait pas partie d’une
« catégorie élitiste » au milieu des chrétiens (=comme CHRIST) mais il s’agit de TOUTE
personne qui suit l’enseignement de CHRIST (donc Sa Parole) pour calquer sa vie sur celle
de son Sauveur. Ainsi, nous dire chrétiens ou disciples sous couvert que nous « croyons en
DIEU » ne fait pas de nous des disciples pour autant, si l’on s’en réfère à La Parole :
Jacques 5 :19

TU CROIS QU’IL Y A UN SEUL DIEU, TU FAIS BIEN ; LES DEMONS LE CROIENT AUSSI , ET ILS TREMBLENT .
Autrement dit, le vrai disciple du SEIGNEUR JESUS (=le chrétien selon la définition
scripturaire) est celui qui, parce qu’il a foi en son Sauveur décide de Le suivre et donc de
conformer sa vie aux principes de La Parole de Dieu.
De ce fait, les conditions à remplir pour être disciple nous concernent tous autant que nous
sommes et il est de notre devoir d’approfondir de manière personnelle en regardant de plus
près les conditions énoncées ci-dessus.

QUELQUES PISTES A EXPLORER DE FAÇON PERSONNELLE
Reprenons les versets cités pour relire intégralement les chapitres dans lesquels ils sont
contenus.
Le contexte dans lequel un verset est tiré est tout aussi important que le verset même
car cela nous garde d’une mauvaise interprétation qui nous fait passer à côté de la pensée
de notre SAUVEUR.
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Regardons de plus près la vie du SEIGNEUR JESUS ici-bas
Lisons les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean pour faire un zoom sur Sa vie, Ses
habitudes, Sa façon de parler, d’aimer les autres, d’être constamment à leur service et
SURTOUT de toujours faire la volonté du PERE :
Jean 4 :34

Jésus leur dit : MA NOURRITURE EST DE FAIRE LA VOLONTE DE CELUI QUI M’A ENVOYE ,
ET D’ ACCOMPLIR SON ŒUVRE .

Peut-être nous disons nous « Oui mais LE SEIGNEUR JESUS n’était pas un homme

comme moi donc c’est impossible de vivre ainsi »… et pourtant IL a vécu ici-bas comme un
homme : IL a mangé, dormi, marché, pleuré, été tenté (Matthieu 4) comme nous tous

.

Il n’en est-il pas moins que d’autres hommes ont réussi à marcher sur cette terre en
vivant PAR, POUR et EN LE SEIGNEUR YEHOSHUA et j’en veux pour preuve la vie de
ceux qui nous ont précédés (Lire le livre des Actes du SAINT-ESPRIT au travers des
Apôtres).

Regardons donc de plus près la vie de ceux qui ont été agréés par L’ETERNEL du fait de
leur obéissance à Ses voies :


Comment vivaient les premiers chrétiens ? Lire le livre des Actes

Actes 2 : 41 à 42

CEUX QUI REÇURENT DE BON CŒUR SA PAROLE FURENT BAPTISES ; ET, EN CE JOUR -LA, LE NOMBRE
DISCIPLES S’ AUGMENTA D ’ ENVIRON TROIS MILLES AMES.

DES

ILS PERSEVERAIENT DANS L’ENSEIGNEMENT DES

APOTRES , DANS LA COMMUNION FRATERNELLE , DANS LA FRACTION DU PAIN , ET DANS LES PRIERES .



Hébreux 11 : quelle vie d’obéissance ont vécu les hommes que La Parole
mentionne ici ?
Pourquoi ne pas relire ce 11e chapitre pour aller voir à chaque fois le récit de la
vie d’Abraham, d’Isaac, de Moïse, de Rahab l’ancienne prostituée, de Gédéon, de
Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel….. ?

QUE L’ESPRIT DE VERITE NOUS CONDUISE ENCORE DANS TOUTE LA VERITE (JEAN16 :13).
A la prochaine, si notre SEIGNEUR JESUS n’est pas revenu d’ici là.
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