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Être disciple, ça m’interpelle !
Pour le croyant, être disciple du Seigneur, c’est être enseigné par lui avec le désir de Lui
ressembler et de se soumettre à lui dans l’obéissance, car son autorité est l’autorité de
l’amour. Voilà qui va influencer le mode de vie et les priorités du chrétien.
Nous allons suivre deux disciples du Seigneur, pour apprendre d’eux quatre attitudes qu’ils ont
montrées dans des situations très différentes. Et cela m’interpelle parce que moi aussi je peux
appliquer ces quatre attitudes dans ma vie de tous les jours.
Pour être disciple, je n’ai pas toujours d’un agenda besoin bien rempli ou d’un programme bien
organisé ; parfois je dois juste être disponible pour :
écouter - faire confiance - lâcher-prise - encourager

… et observer ce qui se passe !

1. L’exemple du Seigneur
Ésaïe 50.4-6 nous offre une belle image du vrai disciple :
Le Seigneur, l’Éternel m’a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la
parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que
j’écoute comme le font les disciples. Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me
suis pas rebellé, je n’ai pas reculé.
C’est l’exemple de Jésus, le Messie, qui savait écouter ceux qu’il rencontrait ; surtout, il était
à l’écoute de son Père dans ses longues heures de prière. Durant sa vie sur la terre, le Seigneur
ne s’est jamais rebellé : il a obéi avec amour à son Père, en lui faisant pleinement confiance,
jusqu’à la fin : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » (Luc 23.46)
Lâcher-prise signifie plus qu’être disponible ou renoncer à quelque chose dans le quotidien.
Cela représente parfois une lutte, comme l’a ressenti le Seigneur dans le jardin de
Gethsémané : l’heure de sa mort approchait, mais il n’a pas reculé : « Père… éloigne de moi
cette coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Marc 14,36)
Et combien de fois le Seigneur a encouragé et soutenu par une parole celui qui était abattu !
Le chapitre 9 du livre des Actes relate la conversion spectaculaire de Saul, le persécuteur des
chrétiens. Ce chapitre parle aussi de deux disciples juifs et chrétiens que Dieu a choisis pour
jouer un rôle décisif dans la vie de Saul qui deviendra plus tard l’apôtre Paul. Ils nous
apprennent comment appliquer ces actions pratiques dans notre vie quotidienne.

2. Ananias de Damas, un disciple modèle (Actes 9.10-20)
On ignore comment Ananias est devenu disciple de Jésus. Après cet épisode, on n’entend plus
jamais parler de lui. Ce passage nous montre en revanche qu’il est croyant, qu’il sait
reconnaître et écouter la voix de Jésus, et qu’il est prêt à prendre de grands risques pour lui
obéir, même si cela semble être une folie. Il a cependant exprimé ses craintes au Seigneur qui
les comprend. Le Seigneur explique son plan à Ananias : « Saul est un instrument que j’ai choisi

pour faire connaître mon nom » (v.15). Alors Ananias lâche prise, ne se rebelle pas et ne recule
pas ; il abandonne ses frayeurs et ses objections. Il fait confiance au Seigneur : « Le Seigneur
lui dit : Vas-y ! ... Ananias partit » (v.15, 17). Ananias se rend alors là où Dieu l’envoie sans émettre
de réserves.
Aussitôt qu’Ananias pose ses mains sur Saul, celui-ci recouvre la vue. Et que voit-t-il en
premier ? Un chrétien, un de ceux qu’il pourchassait, persécutait et haïssait quelques jours
auparavant ! Ce disciple de Jésus va-t-il lui faire des reproches, se venger et régler ses
comptes ? Non. Ananias voit Saul comme Dieu le voit : un nouvel homme, une nouvelle
personne qui appartient à la famille de Dieu. Ananias peut l’accueillir avec une magnifique
parole d’encouragement : « Saul, mon frère » (v.17). Un mot qui a réussi à ôter tout malaise et
toute crainte à Saul qui se sent accepté. Saul est mis en marche par un regard bienveillant et
par une seule parole ! Et que se passe-t-il ? « Saul se mit aussitôt à proclamer dans les
synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » (v.20)

3. Barnabas, un disciple encourageant (Actes 9.26-30)
Après environ trois ans d’absence, Saul revient à Damas. De là il se rend à Jérusalem, pour la
première fois depuis sa conversion. Il désire y rencontrer les disciples. Situation difficile pour
Saul parce que sa terrible réputation de persécuteur des chrétiens l’a précédé. Les disciples
se méfient de lui, prennent peur et lui tournent le dos.
J’admire l’attitude de Barnabas, seul disciple qui ne tient pas compte des rumeurs et qui met
de côté ses préjugés (lâcher-prise) ; il agit sans pouvoir maitriser et tout comprendre ; il n’a
pas reculé devant le risque d’être critiqué et de s’exposer à des commentaires malveillants. Il
veut rencontrer personnellement Saul et écouter directement son témoignage et le récit de sa
conversion. Après l’avoir entendu, Barnabas fait confiance à Saul ; il peut se réjouir de
l’intervention du Seigneur dans la conversion de Saul. Saul se sent accueilli et Barnabas
l’introduit vers les apôtres ; il n’hésite pas à parler en faveur de celui dont tout le monde se
méfie.
Et la parole d’encouragement ? Barnabas parle par son témoignage. Barnabas, c’est le
surnom que lui avaient donné les apôtres (Actes 4.36) et qui signifie « fils d’encouragement ».
Tout dans l’attitude de Barnabas à l’égard de Saul est un encouragement : il établit un contact,
accueille avec bienveillance, recherche la communion, reconnaît ce qui est bien, voit Saul
comme Dieu le voit, il n’est pas orienté vers les fautes !
Et que se passe-t-il ? « Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s’exprimait en toute
assurance au nom du Seigneur. » (v.28)
Choisissons d’être inspirés par ces exemples qui nous interpellent sans oublier la consigne :
« Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. » (Colossiens 3.23)

Pour aller plus loin…
1.
2.
3.
4.

Quand je me sens écouté, qu’est-ce que cela m’apporte ?
Qu’est-ce qui m’aide à faire confiance à Dieu dans ma vie ?
Qu’est-ce qui a provoqué le lâcher-prise dans la vie d’Ananias et de Barnabas ?
Quand est-ce que j’ai reçu une parole d’encouragement qui a eu un impact dans ma vie ?
M. A. Horisberger
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