MESSAGE DU SAMEDI 21.09.13 PAR PASCAL BERTRAND

Jésus je te suivrai - Etre un disciple -

QU’EST-CE QU’UN DISCIPLE ?
Disciple = (en latin) l’élève – ce qui suppose qu’il apprend, qu’il reçoit un enseignement. Le disciple
adhère à cet enseignement qu’il reçoit et il est volontaire pour apprendre. C’est donc un CHOIX personnel.
=> « Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre »
Disciple de qui ? On peut être disciple de plein de personnes, artiste, maîtres à penser : Aristote
était le disciple de Platon, qui était lui-même disciple de Socrate.
La meilleure opportunité est celle de devenir disciple du Fils de Dieu.
 On pense souvent qu’on peut se débrouiller seul, surtout en étant jeune.
 Finalement beaucoup se tournent vers Jésus dans la douleur
 Mais pourquoi attendre la difficulté ou de toucher le fond pour s’engager à être disciple de
Jésus.

Pourquoi être disciple de Jésus ?
 Parce Lui seul à donner sa vie pour moi
 Lui seul est capable de laver mes péchés et de transformer ma vie
 Et parce que même si on pense pouvoir se débrouiller seul, sans Dieu nous ne sommes rien et
nous accumulons les échecs.
On croit que ce n’est pas bon de suivre la direction de Dieu mais il est important de comprendre
que sans Dieu nous ne sommes rien et ne pouvons rien faire => C’est l’occasion de prendre une bonne
direction.
Jean 15 : 4-5 : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de luimême porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne
demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »
Bien sûr on peut décider de changer de voie et avoir une seconde chance à tout moment !


Mais on perd beaucoup de temps



Tous ce temps on demeure seul sur la mauvaise voie
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La meilleure décision et la plus importante est celle de suivre Jésus, d’être son disciple : Tous les
domaines de votre vie seront conditionnés par cette décision. Car Dieu veut vous guider.
Jésus est la seule personne à :


toujours être à nos côtés



à toujours nous comprendre



vouloir et être capable de nous aider

Jean 8 : 31 : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples »
En s’appuyant sur Sa Parole nous vivons en conformité avec la volonté de Dieu.

Serviteur ou disciple ?
Le serviteur fait ce que son maître demande, il obéit sans savoir ce que son maître fait. Il n’est pas un
élève : Mathieu 8 :8-9
Le disciple apprend, et porte du fruit. Il écoute son maitre et s’imprègne de son enseignement et de sa
présence. : Jean 15 :8-17
Disciple = Un stade au-dessus de serviteur. Jésus ne parle pas à des serviteurs mais à des disciples..
Exemple de Marthe et Marie dans Luc : 38-42 : Marie écoute Jésus et Marthe s’affaire à le servir. Marthe a
une position de servante alors que Marie a une position de disciple.
Parfois notre volonté est différente de la volonté de Dieu
 Disciple devient dépendant de Jésus
 Mais gagne en autonomie par rapport au serviteur et fait avec Joie

Conclusion :
Etre disciple nous rend dépendant de Jésus, on le suit par amour et en adhérant avec sa Parole. On
met notre propre volonté au second plan, on regarde aux projets que Dieu a pour nous.
Jean 15 :31 : Notre engagement est de toujours resté près de Lui, mais cela est un CHOIX.
Actes 11 :26 : Quelle meilleure récompense que d’être appelé comme son maitre.
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