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5. LES RESSOURCES DU DISCIPLE (1) 

 
Si le parcours du disciple est parsemé de difficultés aux origines diverses, il 
ne manque cependant pas de ressources pour surmonter ces difficultés.  
 
Mais avant d’aborder ces ressources voyons ensemble quels sont…  
I. Les prérequis  
 Dans l’histoire du paralytique descendu par le toit que nous rapporte 
Marc (2.1-12), il y a un non-dit : l’infirmité est l’une des formes de la mort. 
En effet, la maladie atteste que tous les êtres humains sont sous l’emprise 
de la mort. 
 Mais, la maladie et la mort constituent un scandale dans un monde 
créé par Dieu. Car la maladie est un signe de la mort ; le signe visible de la 
cassure invisible qui sépare les êtres humains de leur Créateur. 
 Jésus commence donc par mettre le doigt sur le mal du mal, la racine 
des maux. Car, il n’est pas un guérisseur comme il y en avait tant à l’époque, 
mais il est le SAUVEUR ! Les guérisseurs soulageaient certains maux 
externes, mais Jésus, lui, atteint le mal profond ; la source de tous les maux. 
Voilà pourquoi, il commence par dire au paralytique : « Mon enfant, tes 
péchés sont pardonnés » ! 
 
Nous devons agir de même dans nos difficultés, c’est-à-dire résoudre avant 
toutes choses le problème du péché dans notre vie ! 
1. La repentance 

Ézéchiel 14.4 (BFC) C’est pourquoi, dis aux Israélites : le Seigneur Dieu 
vous le demande, changez d’attitude, abandonnez vos idoles et renoncez 
à toutes vos pratiques abominables. 
 



 2 Formation de disciples EPI / POURSUIVRE – Luigi DAVI 

L’un des mots utilisés en hébreu pour parler de repentance est le 
verbe « shoob » qui signifie « se retourner ». Il ne s’agit pas au départ 
d’un mot religieux, mais d’un mot courant dans une culture nomade. À 
l’époque, les Hébreux se déplaçaient sans cartes ni panneaux de 
signalisation. Et lorsqu’on voyage dans le désert, il n’est pas difficile de se 
perdre. C’est seulement lorsque vous vous rendez compte de l’étrangeté 
du paysage dans lequel vous évoluez, que vous commencez à vous dire 
que vous allez peut-être dans la mauvaise direction ! C’est là le premier 
acte de repentance (reconnaître que l’on s’est trompé), le deuxième étant 
de changer de direction. 

Dans notre relation avec Dieu, la repentance signifie : « se détourner 
du mal pour se tourner vers Dieu ». Nous pourrions donc définir la 
repentance comme un changement d’attitude envers Dieu ; un profond 
changement de pensée qui conduit à un changement de conduite ; une 
décision ferme et renouvelée chaque jour de « changer de vie » ! 

1 Jean 1.9 (Col) Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 
 
« Confesser » c’est admettre, reconnaître nos péchés. C’est le premier acte 
de repentance, le plus difficile, avant de demander sincèrement au Seigneur 
de nous pardonner. Et le Seigneur est fidèle et juste pour nous purifier de 
tous péchés par son sang ! 
 
2. L'obéissance 
 Le changement de pensée et d’attitude conduit donc à un changement 
de comportement. Une fois nos péchés confessés et le pardon de Dieu reçu, 
nous devons nous engager chaque jour dans une vie d’obéissance à la 
volonté de Dieu exprimée dans sa Parole. C’est ainsi que nous démontrerons 
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notre amour à Son égard ! Jésus a mis l’accent sur l’importance de 
l’obéissance dans les paroles qu’il adressa à ses disciples : 

Jean 14.15,21,23 (Col)  
15 Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements… 
21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. 
Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me 
manifesterai à lui. 
23 Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon 
Père l'aimera ; nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez 
lui. 
 
L'obéissance aux commandements de Dieu peut nous aider à éviter de 
nombreuses difficultés et même nous permettre d’aider les autres à trouver 
des solutions ! 
 Pour que des plantes croissent sainement, il faut les arroser avec une 
eau pure, non polluée, donc filtrée (comprenez « de bonnes solutions »). 
Voyons ensemble quels doivent être les filtres (comprenez « les 
ressources ») qui permettront aux disciples d’obtenir de bonnes solutions 
aux difficultés qu’ils rencontrent dans leur marche à la suite du Maître. 
 
II. Les ressources 
1. La Bible1 
  Le disciple de Christ ne choisit pas n'importe quelle solution pour 
surmonter ses difficultés. Les solutions qu’il envisage proviennent toujours 
de la Parole de Dieu ou sont filtrées par elle. 
  Le disciple ayant pour prérequis d'obéir à son Maître, toutes les 
solutions envisagées doivent être confrontées à l’enseignement biblique 
sur le sujet, et plus particulièrement à l’enseignement de Jésus et du 

 
1 Johns, op. cit., Nous présentons et développons librement quelques idées du chapitre 
2 « Trouver des solutions. Une approche chrétienne », p. 47 à 62. 
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Nouveau-Testament. La Bible aborde de nombreux sujets pour lesquels la 
volonté de Dieu est clairement exprimée. Il va sans dire que les solutions 
qui ne suivent pas l’enseignement du Maître doivent être écartées ! 
  Bien entendu, il nous serait impossible même de survoler tous les 
sujets sur lesquels la Bible s’exprime quant à la manière de vivre du 
disciple de Christ. C’est pourquoi nous allons concentrer notre attention 
sur quelques principes ou lignes de conduite que nous trouvons dans les 
« Dix commandements » (Exode 20.1-17) et dans les « Béatitudes » 
(Matthieu 5.1-12). Commençons par… 
Les Béatitudes 
 Quelle est votre attitude vis-à-vis des autres, de la vie, des difficultés 
que vous rencontrez ? Si votre attitude est mauvaise, vous ne trouverez 
aucune solution durable à vos difficultés. Mais si vous abordez vos difficultés 
avec la bonne attitude, vous pourrez les surmonter, avec ou sans 
solution ! Voici 8 bonnes attitudes que Jésus enseigne en Matthieu 5.3-
10 : 
V3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 
 Une attitude de dépendance à l’égard de Dieu  
V4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! 
 Une attitude de repentance à la suite du péché 
V5 Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ! 
 Une attitude d’humilité et de soumission envers Dieu  
V6 Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ! 
 Une attitude d’obéissance 
V7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 
 Une attitude de pardon  

V8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 
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 Une attitude de pureté  
V9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! 
 Une attitude pacifique qui recherche toujours la paix  
V10 Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume 
des cieux est à eux ! 
 Une attitude de confiance en Dieu en toutes choses  

 
 Réalisez-vous à quel point nos mauvaises attitudes peuvent créer ou 
aggraver les difficultés que nous rencontrons dans notre marche à la suite 
de Jésus-Christ ? De même, réalisez-vous à quel point les bonnes attitudes 
que Jésus enseigne peuvent désamorcer des situations difficiles et nous 
permettre de surmonter beaucoup de difficultés ? 
 
Les « Dix commandements » 
Quelqu’un demanda un jour à Jésus : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Voici sa réponse :  

Marc 12.29-31 (Col) 29 Jésus répondit : Voici le premier : Écoute Israël, 
le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, 30 et tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de 
toute ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. 
 
Le premier commandement est donc l’amour ! 
Tout au long des Écritures, l’amour est mis en valeur comme le meilleur 
moyen pour surmonter les plus grandes difficultés. Voici ce que Paul dit à 
ce sujet en 1 Corinthiens 13.4-8 (Col) : 
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L’AMOUR EST : 
- patient 
- serviable 

L’AMOUR N’EST PAS : 
- envieux 
 
 

L’AMOUR FAIT : 
- se réjouit de la vérité 
- pardonne tout 
- croit tout 
- espère tout 
- supporte tout 

L’AMOUR NE FAIT PAS : 
- ne se vante pas  
- ne s’enfle pas d’orgueil 
- ne fait rien de malhonnête 
- ne cherche pas son intérêt 
- ne s’irrite pas 
- ne médite pas le mal 
- ne se réjouit pas de l’injustice 
- ne succombe jamais 

 
Imaginez toutes les difficultés qui pourraient être évitées ou surmontées si 
nous étions déterminés à manifester cet amour qui vient de Dieu ! 

 
 
 
 

 


