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9. LES RELATIONS DU DISCIPLE (1) 

 
 Les tensions dans nos relations sont courantes, mais avez-vous déjà 
réfléchi à ce qui, en nous, favorise et alimente ces tensions ? Voici celles qui 
me semblent être les sources principales de tensions dans nos relations. 
 
1. La convoitise   
 Dans la société de consommation qui est la nôtre, nos appétits et nos 
désirs sont sans cesse aiguisés pour nous pousser à convoiter les biens 
matériels, l’apparence, les talents, la position, le pouvoir, la notoriété que 
les autres possèdent. Beaucoup en viennent à vouloir tout, tout de suite, 
même si cela doit être aux dépens des autres ! 
 Le dixième commandement condamne cette manière de penser, de 
parler et d’agir, en somme cette manière d’être :  

Exode 20.17 (Col) Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu 
ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. 
 

Convoiter signifie « désirer ardemment ». Mais la racine de ce verbe 
hébreu véhicule l’image de quelqu’un qui se tient constamment devant 
une personne pour obtenir ce qu’il veut à tout prix. 

La convoitise c’est se tenir constamment devant une personne pour 
obtenir ce que l’on désire. La convoitise est un désir intense qui ne s’éteint 
pas. C’est comme un feu qui brûle intérieurement.  

La convoitise tue toute satisfaction dans notre vie. En désirant 
ardemment quelque chose que nous ne possédons pas, nous développons 
une insatisfaction chronique, l’envie d’avoir toujours plus, d’avoir toujours 
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mieux ! Nous trouvons alors notre situation présente insatisfaisante et nos 
regards se tournent, envieux, vers les biens que nous n’avons pas !  

Lorsqu’on laisse libre cours à la convoitise, elle finit toujours par nous 
conduire au non-respect des neuf autres commandements. Car, celui qui 
convoite devient dur, insensible, sans pitié. Tout ce qui importe c’est ce 
qu’il désire obtenir. Il devient donc indifférent aux besoins, aux droits et 
aux sentiments des autres, tant il est concentré sur ce qu’il veut à tout 
prix. Ses relations avec les autres se tendent et deviennent même 
conflictuelles. 

Le meilleur antidote à la convoitise consiste à ouvrir les yeux sur ce 
qu’on a et à manifester la reconnaissance ! Car lorsqu’un disciple de Christ 
est reconnaissant envers Dieu et qu’il le remercie tous les jours pour son 
conjoint, ses enfants, sa maison, son travail, sa voiture, son Église, etc., il 
demeure satisfait et n’est pas tenté par la convoitise. 
 
De sa prison romaine, Paul écrivait aux Philippiens (chap. 4 - LSG) :  

V 11 « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ».  
V 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ».  
 
« J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Deux mots dans le 
verset 11 ont une grande importance pour les disciples que nous sommes : 
« appris » et « content ». 

 Le verbe « apprendre » signifie « acquérir par l'expérience ». Le 
contentement spirituel de Paul n'était pas une disposition qu’il 
avait acquise automatiquement à sa conversion. Non, il avait dû 
faire l'expérience de nombreuses difficultés pour apprendre à être 
content et reconnaissant pour ce qu’il avait. 
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 Le mot « content » fait allusion à l'idée de contenir. Il décrit un 
homme dont les ressources sont en lui-même ; un homme qui ne 
dépend donc pas de l’extérieur. Le mot grec signifie 
« autosuffisant ». Mais, le disciple n'est pas autosuffisant ; c'est 
Jésus-Christ qui lui suffit. Parce que Christ a mis en nous son 
Esprit, nous sommes comblés et il ne nous manque rien ! Voilà 
pourquoi, comme Paul, le disciple de Christ peut dire : « Je puis 
tout par celui qui me fortifie » (V 13). 

 
2. L’égocentrisme 

Marc 10.33-37 (BS) 33 Voici : nous montons à Jérusalem. Le Fils de 
l’homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la Loi. Ils 
le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. 34 Ils 
se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet 
et le mettront à mort. Puis, au bout de trois jours, il ressuscitera.  
35 Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchèrent de Jésus et lui 
dirent : Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te 
demander. 36 Que désirez-vous que je fasse pour vous ? leur demanda-t-il. 
37 Ils répondirent : Accorde-nous de siéger l’un à ta droite et l’autre à ta 
gauche lorsque tu seras dans la gloire. 
 

Ils ne manquaient pas d’air ces fils de Zébédée ! Alors que leur 
Maître parlait clairement de la croix où il allait être cloué, nu, dans la 
faiblesse et l’humiliation, la trahison et l’abandon, Jacques et Jean, ses 
disciples, ne se préoccupaient que des trônes de puissance et de gloire 
sur lesquels ils désiraient siéger !  

V35b « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons 
te demander. »  
 

Je pense qu’il s’agit de la demande la plus égocentrique jamais 
formulée dans le Nouveau-Testament ! Jacques et Jean ont probablement 
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imaginé qu’il allait y avoir une concurrence sérieuse pour obtenir les 
meilleures places dans le Royaume de Dieu. Aussi ont-ils jugé plus prudent 
de faire leur réservation à l’avance. On imagine aisément combien les 
relations entre les disciples ont dû se dégrader à la suite de cette 
demande. 

Certains disciples de nos jours ressemblent à Jacques et Jean. Ils 
font le même type de demande au Seigneur parce qu’ils aspirent, eux 
aussi, aux honneurs et au prestige. Certains artistes chrétiens rêvent 
d’être célèbres, connus, admirés. Certains pasteurs rêvent d’avoir la plus 
grande Église (le plus grand bâtiment, la plus grande organisation ou le 
plus de membres possible). Certains chrétiens rêvent de se faire 
remarquer grâce à un écrit, une prise de position, un acte, un talent qui 
les mettrait en lumière. Ils sont nombreux les disciples, comme Jacques 
et Jean, qui rêvent secrètement de gloire.  

 

V41 En entendant cela, les dix autres s’indignèrent contre Jacques et Jean. 
 

Je ne pense pas que les dix autres disciples se soient indignés de 
l’inconvenance de la demande de Jacques et Jean, qui voulaient réserver 
leurs trônes, alors que Jésus se préparait à la croix. Je pense plutôt qu’ils 
se sont indignés parce que les deux frères essayaient de les doubler en 
demandant d’avoir les meilleures places ! Car les dix autres disciples 
n’étaient pas meilleurs que leurs deux collègues, tout comme les disciples 
d’aujourd’hui ne sont pas meilleurs que Jacques et Jean ! 

Les disciples qui conçoivent la vie chrétienne de cette manière ont 
un réel problème : ils évaluent la vie à leur réussite et à leurs réalisations. 
C’est pourquoi ils jouent des coudes afin de satisfaire leurs désirs 
égocentriques. Il s’agit-là du fonctionnement de notre société. Les médias 
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l’ont bien compris, c’est pourquoi ils multiplient les émissions où tous ont, 
soi-disant, leur chance de réussir puisque tout le monde a un talent ! 
 Notre monde est rempli de ce type d’hommes et de femmes et ce 
n’est pas étonnant, puisque le « monde » a rejeté la croix et s’oppose à 
son message. Ce qui est étonnant en revanche, c’est que l’on puisse 
trouver cette mentalité dans l’Église de Jésus-Christ où la croix est prêchée 
dimanche après dimanche.  

Car la mentalité égocentrique de Jacques et Jean est totalement 
incompatible avec le message de la croix :  

V45 « Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, mais pour 
servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. »  
 

Jésus a renoncé à la puissance et à la gloire qu’il détenait dans les 
cieux et s’est humilié jusqu’à devenir esclave. Il s’est tourné sans réserve 
vers les groupes les plus méprisés et les plus démunis de la société d’alors 
(collecteurs d’impôts, mendiants, lépreux, prostituées). Il a refusé les 
honneurs et a accepté la honte de la croix. Et aujourd’hui, il appelle ses 
disciples à le suivre sur ce chemin où l’on ne se préoccupe pas de se 
satisfaire soi-même, mais où l’on se préoccupe de plaire à Dieu et 
d’œuvrer pour le bien de son prochain. 

Peu de temps après, Jacques et Jean, convaincus, transformés par 
le Saint-Esprit, comprendront et opteront pour le chemin qu’indiquait 
l’ombre de la croix de leur Maître. Car, le disciple de Christ est invité à 
s’engager dans le service du Maître et des autres sans rechercher sa 
satisfaction personnelle. C’est pourquoi, abandonnons nos aspirations et 
ambitions égocentriques aux pieds du Seigneur et nos relations avec les 
autres n’en seront que meilleures ! 


