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Thème : "Savez-vous ce que la Bible dit à propos de..." 

" Être un disciple de Jésus " 

Qu'auriez-vous ressenti en passant du temps dans la compagnie du Seigneur Jésus ? C'était un homme 

complètement bon, plein de bonté et de miséricorde. Pourtant, être avec Jésus ne mettait pas tout le monde 

à l'aise. Son enseignement ne ressemblait à aucun autre : il parlait du royaume de Dieu et de la vie éternelle. 

Il était plein d'amour et de compassion et guérissait les malades et pourtant... son enseignement exigeait un 

engagement total de la part de ceux qui voulaient être ses disciples - il mettait au défi ceux qui l'écoutaient 

d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Il leur a demandé de le suivre sans aucun 

compromis. Il ne s'est pas contenté de dire et de ne pas faire ; il leur a montré la manière dont ils pouvaient 

être sauvés. Il était leur chef, leur guide, leur exemple et, bien sûr, il est aussi le nôtre. Si nous voulons être 

des disciples de Jésus, nous devons nous aussi prendre notre croix chaque jour et le suivre. 

Un homme appelé Nicodème a passé du temps avec Jésus face à face. Nous trouvons cette rencontre dans 

l’Evangile de Jean 3.1. Nicodème était un homme puissant, à la fois membre du Sanhédrin et parmi les 

principaux ‘Maîtres’ ou ‘Rabbins’ de la nation - nous le savons parce que Jésus lui a dit : " Tu es le maître 

d'Israël " (Jean 3.10). Nicodème savait que Jésus venait de Dieu à cause des miracles qu'il faisait, mais il est 

venu parler à Jésus pendant la nuit car il avait peur de ce que les autres Juifs penseraient s'ils le voyaient 

parler avec Jésus. La réponse de Jésus à Nicodème va droit au cœur de ce qui est demandé à tout croyant :  

"En vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu." (v3) 

Le but de tout croyant est d'être dans le Royaume de Dieu. Jésus a dit que vous ne pouvez même pas voir le 

royaume de Dieu à moins de passer par une renaissance. Nicodème n'a pas compris et a demandé : 

"Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa 

mère et naître ? "(v4).  

Jésus répéta ce qu'il avait dit avec une explication élargie : " En vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne 

naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. " (v5) 

Ainsi, être " né de nouveau " est la même chose qu’être " né d'eau et d'esprit ".  

La ‘naissance d'eau’ est facile à comprendre. Après avoir cru et s'être repentis, tous les premiers disciples 

ont été baptisés dans l'eau. On en trouve un exemple dans Actes 2, lorsque Pierre a prêché dans le temple le 

jour de la Pentecôte. Pierre a dit à ceux qui voulaient répondre à son message sur Jésus (verset 38) : 

"Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et 

vous recevrez le don du Saint-Esprit". 3.000 personnes ont accepté le message de Pierre ce jour-là. 

Un autre exemple dans les Actes ch 8 est lorsque Philippe a prêché en Samarie (verset 12) : " Mais lorsqu'ils 

eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se 

firent baptiser, hommes et femmes"(v12). 



Un troisième exemple se trouve dans les Actes ch 16, lorsque Paul et Silas étaient en prison à Philippes. Ils 

avaient été sévèrement battus, puis mis dans le cachot intérieur, les pieds liés. À minuit, alors qu'ils priaient 

et chantaient des cantiques, un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison et a libéré les 

prisonniers, mais aucun d'entre eux ne s'est échappé, ils sont tous restés avec Paul et Silas. Le geôlier leur 

demanda (verset 30) : "Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?" Ils répondirent : "Crois au Seigneur 

Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille." Puis ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux 

qui étaient dans sa maison. A cette heure de la nuit, le geôlier les prit et lava leurs plaies ; puis, aussitôt, lui et 

toute sa famille furent baptisés.'' 

Ainsi, à partir de ces 3 exemples, nous pouvons voir que tous les croyants chrétiens commencent leur vie à 

suivre Jésus en se faisant baptiser dans l'eau.  

Si nous revenons à la conversation de Jésus avec Nicodème en Jean 3, que signifie être ‘né de l'esprit’ ? Nous 

pouvons trouver la réponse à cette question dans le chapitre 4 de Jean. Lorsque Jésus parlait à la femme 

Samaritaine (Jean 4:23-24), il a dit : "L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. Dieu est esprit, et ceux qui 

l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité." 

Donc Dieu est esprit. Ainsi, lorsque Jésus a dit que les gens devaient naître d'eau et d'esprit, il voulait dire 

que lorsqu'ils sont baptisés, ils doivent naître de Dieu et revêtir l'esprit et l'attitude appropriés. Le baptême 

d'eau n'est que le début d'une nouvelle vie pour un croyant ; il doit aussi manifester un changement de 

cœur. Voici comme en parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 4:21-24 : 

En supposant que vous ayez entendu parler de lui et que vous ayez été instruits en lui, comme la vérité l'est 

en Jésus, vous devez vous dépouiller du vieil homme, qui appartient à votre ancien mode de vie et qui est 

corrompu par des désirs trompeurs, et être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et revêtir l'homme 

nouveau, créé à la ressemblance de Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. 

Ainsi, lorsque Jésus a dit à Nicodème que pour voir le royaume de Dieu, il devait naître de nouveau, il lui 

disait qu'il devait prendre un nouveau départ - une renaissance dans l'eau par le baptême et une renaissance 

du dedans - pour avoir le bon esprit. Cela signifie qu'il devait se débarrasser des vieux désirs humains et du 

péché et essayer de revêtir les qualités de justice et de sainteté qui ressemblent à celles de Dieu.  

Lorsque quelqu'un suit Jésus, il ne suffit pas d'être baptisé et de ne rien faire d'autre - nous devons essayer 

de suivre l'exemple du Seigneur Jésus - faire de notre mieux pour être constamment renouvelés dans notre 

cœur et notre esprit. Voilà ce dont parlait Jésus lorsqu'il a dit (Luc 9:23) : "Si quelqu'un veut venir après moi, 

qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive." 

"Renoncer à soi-même" revient à " dépouillez-vous du vieil homme, qui appartient à votre ancien mode de 

vie et qui est corrompu par des désirs trompeurs." Prendre notre croix chaque jour et suivre Jésus, c'est 

chaque jour, faire de notre mieux pour mettre à mort nos vieux désirs pécheurs et montrer les 

caractéristiques de Dieu dans nos vies quotidiennes - tout comme l'a fait Jésus. Jésus a continué en disant 

(Luc 9:24) : "Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la 

sauvera". Si nous renonçons à nous-mêmes et prenons nos croix, alors nous perdrons notre ancienne vie (de 

péché) pour l'amour de Jésus et, par conséquent, nous sauverons nos vies en gagnant la vie éternelle dans le 

royaume de Dieu. 

Une fois baptisé, il n'est pas facile de faire constamment ce qui est juste en tant que disciples du Seigneur 

Jésus, et nous avons besoin d'aide pour essayer de le faire. C'est pourquoi il est bon, si nous le pouvons, de 

nous rencontrer avec des autres disciples de Jésus et d'être en communion avec eux, afin de nous aider et de 

nous encourager mutuellement dans notre vie de disciple. La suite de l’histoire de 3.000 personnes qui ont 

réagi positivement au discours de Pierre à Jérusalem devient un modèle pour nous, disciples de Jésus. 

Regardez attentivement ce qu'ils ont fait en Actes 2.42 :  



" Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain 

et dans les prières "  

Les nouveaux croyants et les disciples de Jésus s'engageaient donc à plusieurs choses : 

1) L'enseignement des apôtres. Nous, à notre époque, pouvons le faire en nous consacrant à la lecture de la 

parole de Dieu, la Bible, qui contient l'enseignement de Jésus et des apôtres. 

2) La communion fraternelle. La communion fraternelle signifie se réunir avec d'autres croyants, pour 

pouvoir adorer ensemble et pour profiter de la compagnie de ceux qui partagent les mêmes sentiments. 

3) La fraction du pain. Jésus a enseigné à ses disciples à se réunir pour manger du pain et à boire du vin en se 

souvenant de son sacrifice parfait de notre part. Le pain symbolise le corps de Jésus. Le vin symbolise son 

sang. Cette fête de communion était connue sous le nom de " fraction du pain ". En tant que disciples de 

Jésus, nous devons partager la fraction du pain ensemble. 

4) Les prières. Jésus a montré l’exemple parfait en adressant de nombreuses prières à Dieu et il a encouragé 

ses disciples à faire de même. Pouvoir parler à Dieu dans la prière est un grand privilège. Bien sûr, le 

Créateur Tout-Puissant peut nous aider et prendre soin de nous pendant notre vie dans les pas du Seigneur 

Jésus. Il nous suffit de demander ! 

En outre, les nouveaux croyants de Jérusalem faisaient d'autres choses ensemble pour s'aider et 

s'encourager mutuellement (Actes 2:44-47) : 

Ils avaient tout en commun. Ceux qui avaient des biens les vendaient et en distribuaient le produit à ceux 

qui étaient dans le besoin. Nous aussi, nous pouvons faire preuve de la même attention et de la même 

générosité. 

Jour après jour, ils se rendaient ensemble au temple. Nous aussi, nous pouvons nous réunir, où et quand 

nous le pouvons, avec d'autres croyants pour adorer Dieu ensemble. 

Ils rompaient le pain et prenaient des repas ensemble dans les maisons des uns et des autres, en louant 

Dieu. En rompant le pain et en prenant les repas ensemble, nous construisons une amitié mutuelle et nous 

sommes aidés et encouragés par les autres croyants. 

Le Seigneur Jésus exige un engagement total de la part de tous ceux qui veulent être ses disciples. Naître de 

nouveau signifie un nouveau départ dans les eaux du baptême et un renouvellement de notre cœur et de 

notre esprit. Jésus ne nous a pas laissé sans aide. Après notre nouveau départ en Christ, nous pouvons 

marcher et travailler ensemble avec d'autres croyants et disciples de Jésus, en nous aidant et en nous 

encourageant mutuellement. 

Pour en revenir à Nicodème, il semble qu'il ne se soit pas immédiatement engagé à suivre Jésus, parce que 

cela signifierait risquer d’être excommunié de la synagogue - la perte de son statut de membre du Sanhédrin 

et de " Maître d'Israël". Jean 19:38-42 nous informe qu'après le procès injuste et la crucifixion de Jésus, 

Nicodème et Joseph d'Arimathie, un autre croyant secret de Jésus, ont fait descendre le corps mort de Jésus 

de la croix, l'ont enveloppé dans des linges avec des épices que Nicodème avait fournies et l'ont enterré dans 

le tombeau de Joseph. À la mort de Jésus, Nicodème a pu s'engager à être un vrai disciple et un adepte de 

Jésus et était prêt maintenant à perdre sa vie pour gagner la vie éternelle. Il était prêt à tout quitter pour 

suivre Jésus. 

Et vous ? 

          Traduit par Steve Weston 


