
ETRE DISCIPLE SELON L’EVANGILE 

L’Evangile est Bonne Nouvelle pour tous les êtres humains. Nous y 
découvrons la Personne et la Présence de Jésus, le FILS bien-Aimé 
du Père. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est ici que nous 
voyons, écoutons, contemplons Jésus, et que nous nous laissons 
entraîner à L’imiter, à nous identifier avec Lui et à devenir ses 
disciples. 
 

Être disciple vient de l’initiative divine, et la réponse est celle de l’obéissance de la Foi: l’appel à être 
disciple est pure grâce du Père qui nous attire à Jésus (Jn 6,65). C’est Jésus qui choisit et appelle qui Il 
veut (Mc 3,13: Jn 15,16). La prière de Jésus accompagne le disciple dès le commencement (Lc 6,12). La 
réponse immédiate de la part du disciple à l’appel « Suis-moi » est aussi pure grâce, la grâce de 
l’obéissance de la foi en Celui qui est reconnu comme Maître (Mt 4,20.22). Répondre à l’appel signifie 
une rupture avec le passé, laisser son propre projet de vie pour embrasser le projet de vie de Celui qui 
appelle. C’est entreprendre une aventure nouvelle. C’est s’engager vers un avenir inconnu avec la seule 
sécurité que la foi donne en la Personne de Jésus.  Toute la vie du disciple sera désormais une vie de Foi 
en Jésus qui deviendra le seul Maître de sa vie, et à qui il donnera son adhésion totale. (Jn 6,69).  

Exigences pour être disciple: Le disciple doit suivre Jésus de toute son âme et de tout son cœur. De là 
vient la nécessité de renoncer à tout, par exemple, tout ce que Jésus demande au jeune homme riche (Mt 
19,16ss) ; la nécessité d’aller au-delà de l’amour de la propre famille, (Mt 10,37ss), et de choisir Dieu 
Seul et son Royaume: «Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent.» (Lc 16,13). «Quiconque parmi vous ne 

renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple.» (Lc 14,33). Suivre Jésus va encore 
plus loin. Le disciple est appelé à partager le même destin que son Maître. «Celui qui ne porte pas sa 

croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple.» (Lc 14,27). Etre disciple de Jésus, dans 
ce sens, devient un style de vie quotidienne (Lc 9,23), et exige une continuelle conversion du cœur. 

Le disciple accepte l’enseignement de Jésus et adopte ses attitudes et ses valeurs: Le disciple 
demeure aux pieds de Jésus, comme Marie de Béthanie, dans une attitude d’écoute des paroles de Jésus, 
les gardant dans son cœur, comme Marie, la Mère de Jésus, obéissant à ce que dit la parole, la laissant 
modeler ses propres attitudes. L’ESSENTIEL des enseignements de Jésus n’est autre que l’AMOUR. 

Jésus donne un seul commandement à ses disciples: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés.» (Jn 15,12). C’est la marque distinctive du disciple de Jésus: «A ceci tous vous reconnaîtront pour 

mes disciples.» (Jn 13,35). L’amour que Jésus demande à ses disciples dépasse toutes les limites, tout 
calcul, toutes les barrières, jusqu’à atteindre celui qui est à la «périphérie» de sa propre vie, même s’il 
s’agit d’un ennemi, de celui qui blesse…«Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.» 

(Mt 5,44).  

La vie du disciple, tout comme celle de Jésus, est une vie d’obéissance. L’unique souci de Jésus a été de 
faire la volonté du Père: «Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé» (Jn 4,34). Nous 
savons jusqu’où cette obéissance a mené Jésus: «Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, à la 

mort sur une croix.» (Ph 2,8). Etre disciple de Jésus signifie nécessairement être obéissant à ce qu’Il 
commande. Et il n’y a qu’un seul commandement, celui de l’Amour, que nous nous aimions Comme Lui 
nous a aimés : «Il n’y pas d’amour plus grand que celui-là…» (Jn 15,13). A la dernière Cène, quand 
Jésus institue l’Eucharistie, Il demande à ses disciples de faire ce qu’Il a fait « en Mémoire de Lui ». 

Comment le disciple gardera-t-il cette Mémoire ? C’est en faisant précisément ce qu’Il a fait: en donnant 
sa propre vie pour les autres jusqu’à la  fin de chaque jour.  C’est à cela que l’Eucharistie quotidienne 
nous invite. 



Jésus appelle ses disciples à être compatissant comme le Père est compatissant. C’est de Jésus Lui-même 
que le disciple apprend à être compatissant, à regarder les autres avec son propre Regard: un regard qui 
guérit, comprend, pardonne, accueille avec bienveillance. Comme le Maître «qui a passé en faisant le 
bien», de même le disciple doit toujours chercher le bien des autres. 

Jésus enseigne à ses disciples que le service des autres est expression d’amour : «Le Fils de l’homme est 

venu non pour être servi, mais pour servir…» (Mc 10,45). A la dernière Cène, Jésus montre à ses 
disciples jusqu’où le service d’amour doit les prendre (Jn 13,1ss). Et Il demande qu’ils fassent les uns 
pour les autres COMME Lui a fait pour eux en leur lavant les pieds (Jn 13,14). Ce n’est pas le pouvoir, 
mais le service qui doit caractériser ses  disciples (Mc 10,42-43). En donnant l’exemple d’un enfant, Jésus 
enseigne que la vraie grandeur du disciple est dans la petitesse évangélique (Mt 18,1ss). Il invite ses 
disciples à apprendre de Lui: «Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur.» (Mt 11,29). 

Apprendre à être un vrai disciple de Jésus demande de demeurer avec Lui. Etre disciple implique d’avoir 
une relation intime avec Jésus jaillissant d’une expérience personnelle de son Amour. C’est une vie 
d’amitié avec Jésus, une vie de partage: «Je vous appelle amis...» (Jn 15,15). Il les a choisis «pour être 

avec Lui.» (Mc 3,14). Jésus invite ses disciples à demeurer en Lui, à demeurer dans son Amour, à 
demeurer dans sa Parole. (Jn 15). 

La prière de Jésus est un «état» permanent avec le Père, une relation personnelle intime d’amour, un 
dialogue continuel avec Lui. Sa prière s’exprime comme adoration et louange, action de grâces au Père et  
intercession pour l’humanité; dans la prière, Jésus discerne la volonté du Père, et demande la force pour 
l’accomplir en obéissance filiale. (Mc 14,36). C’est à partir de Jésus que le disciple apprend ce qu’est 
l’oraison et comment prier. Le «Notre Père», que Jésus enseigne à ses disciples, contient l’essentiel de la 
prière du disciple, enfant du Père. 

Le disciple, appelé à être avec Jésus, est formé par Lui, afin d’être envoyé en MISSION. «Comme le 

Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie.» (Jn 20,21). Comme Jésus, le disciple est aussi consacré par 
le Père, oint par l’Esprit Saint et envoyé en mission pour annoncer et témoigner de l’amour du Père 
manifesté d’une manière suprême dans et à travers la Croix de Jésus, mort et résurrection. Les disciples 
sont envoyés vers leurs frères avec la mission même de Jésus: mission de réconciliation, de pardon et de 
paix, avec la force de l’Esprit Saint. (Jn 20,22). Ils seront collaborateurs et témoins de Jésus, prêts à 
risquer leur vie pour Lui et son Royaume. «Le serviteur n’est pas plus grand que son maître.» (Jn 15,20). 
Le disciple a été choisi pour porter du fruit pour la Gloire du Père : «Je vous ai choisis et institués pour 

que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.» (Jn 15,16).  

Etre un vrai et fidèle disciple de Jésus dépasse les forces humaines. Jésus donne son propre Esprit, 
l’Esprit Saint, pour être le Consolateur, le Guide et force de son disciple. C’est l’Esprit qui dévoilera le 
sens des paroles et des gestes de Jésus, Il le transforme pour être un messager joyeux et un témoin de 
Jésus devant le monde. Jésus veut que son disciple le suive avec joie, avec sa joie que Lui-même donne. 
(Jn 15,11). 

Marie, la Mère de Jésus, est la première disciple de son Fils, qu’elle a suivi dans la foi et l’amour tout au 
long de sa vie, jusqu’à la fin, debout près de la croix. Elle est le modèle du disciple qui écoute la Parole, 
la garde dans son cœur, et la met en pratique dans l’obéissance de tout son cœur. A nous aussi, elle dit: 
«Quoi qu’il vous dise, faites-le.» (Jn 2,5).  
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