Leçon 27
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST CONNAISSABLE
Thème: Dieu n'est pas une idole créée par la main de l'homme, ni un dieu qui est produit par la pensée
d'un philosophe ou d'un prophète. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la révélation. Le Dieu de la Bible
peut être connu!
1. Le Dieu de la révélation.
Lire Ésaïe 46.1-13. Dieu invite les idoles faites de pierre et de métal, les dieux inventés par les
philosophes et les prophètes, ainsi que leurs adorateurs à démontrer que ces idoles et ces dieux sont
vivants et à prouver que ce qu'ils ont prédit s'est vraiment accompli ultérieurement! Les idoles, les
dieux des autres religions et leurs adorateurs ont la bouche fermée! Les adorateurs ne peuvent avancer
aucune preuve que leur idole ou leur dieu ait jamais annoncé un événement qui s'est produit plus tard.
Le seul Dieu réel se révèle clairement de manière suivante pour que les gens puissent le connaître.
a. Seul le Dieu de la Bible est incréé. Les forgerons et orfèvres fabriquent des idoles à partir d'or et
d'argent (46.6). Mais les forgerons, c'est Dieu qui les a créés! Les êtres humains servent les «dieux»
des philosophes et des religions, mais c'est Dieu qui a créé ces êtres humains.
b. Seul le Dieu de la Bible est incomparable. Les idoles peuvent être pesées sur des balances (46.6). Le
dieu de la philosophie et de la religion moderne se réduit à une âme ou à une unité mathématique.
Mais le Dieu qui se révèle dans la Bible reste incomparable (46.5).
c. Seul le Dieu de la Bible se révèle dans l'Histoire humaine. Les idoles n'ont jamais rien révélé parce
qu'elles n'existent pas et qu'elles sont mortes. Les dieux des autres religions ne se sont jamais révélés
sur la terre comme le Dieu de la Bible l'a fait en Jésus-Christ. C'est pourquoi les adeptes des autres
religions doivent s'élever jusqu'à leur dieu pour entrer en contact avec lui. Ils s'élèvent à lui par le
noble sentier octuple du bouddhisme, ou par le yoga de la connaissance ou la dévotion des œuvres ou
de l'occultisme de l'hindouisme, ou encore par les lois et les œuvres religieuses du judaïsme et des
autres religions. Mais le Dieu de la Bible s'est révélé aux êtres humains sur la terre depuis le
commencement de l'Histoire, parce qu'il existe réellement et vit réellement (46.9)! Le Dieu de la Bible
a lui-même pris la nature humaine en Jésus-Christ, il est entré dans sa propre création et dans l'histoire
humaine, il est venu ici-bas sur la terre pour vivre parmi nous et nous sauver (Ésaïe 9.5-6; Jean
1.1,14).
d. Seul le Dieu de la Bible a prédit l'avenir. Les idoles n'ont jamais prédit quoi que ce soit qui se
produirait dans le futur! Les dieux des philosophies et des religions n'ont jamais annoncé quoi que ce
soit qui s'est déroulé ultérieurement dans l'Histoire. Mais depuis la création, Dieu a prédit des
événements futurs sur la terre (46.10)! La venue du Sauveur qui détruirait Satan a été annoncée aux
premiers êtres humains (Adam et Ève) des milliers d'années avant la naissance de Christ (Genèse
3.15)! L'exil en Égypte a été annoncé à Abraham plus de 200 ans qu'il se produise (Genèse 15.13-14).
Moïse a prédit l'exil à Babylone environ 940 ans avant qu'il soit effectif (Deutéronome 28.45-63). Plus
de 60 prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ ont été faites entre 2000 et 500 ans
avant la venue de Jésus-Christ qui les a toutes accomplies.
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e. Seul le Dieu de la Bible porte son peuple. Les idoles ne peuvent pas se déplacer d'un endroit à un
autre sans être portées sur les épaules de leurs adorateurs (46.7). Dieu, lui, porte son peuple depuis sa
naissance (46.3-4b; Deutéronome 1.31)!
f. Seul le Dieu de la Bible entend les prières. Les idoles ne répondent jamais aux cris de leurs
adorateurs (46.7b)! Les dieux des autres religions sont trop élevés ou trop lointains pour entendre les
prières. Les adeptes des autres religions parlent à leur dieu, mais lui ne leur parle jamais! En revanche,
le Dieu de la Bible entend toujours les prières de son peuple (65.24) et il lui parle!
g. Seul le Dieu de la Bible sauve. Les idoles ne peuvent sauver personne (46.7c). Elles ne peuvent
même pas se sauver elles-mêmes et s'empêcher d'aller en captivité, portées sur le dos d'animaux de
trait (46.1-2). Le Dieu de la Bible, lui, sauve son peuple de la captivité (46.4c) et il le sauve de ses
péchés (Ésaïe 43.25)!
Tout au long de l'Histoire, des peuples ont fabriqué des idoles en or, en argent et en bois. D'autres ont
adoré leurs propres divinités conçues dans leur esprit. Ils ont déduit un dieu conforme à leur
raisonnement humain. Ainsi les Juifs estiment pouvoir expliquer la nature de leur dieu comme une
unité mathématique. Ils croient que leur dieu sauve (justifie) les gens uniquement s'ils observent la loi
juive, à laquelle les pharisiens ont ajouté 613 lois humaines, dont 248 sont des commandements et 365
des interdictions. Les Juifs indiquent leur compréhension quant à l'identité du peuple de Dieu en
déclarant que c'est seulement la nation d'Israël. Le dieu des Juifs est devenu le dieu d'une race
particulière, d'une nation particulière et d'une religion particulière!
Mais leur conception de dieu ne correspond pas à la révélation du Dieu vivant dans la Bible. Leurs
idées ne sont que celles d'une religion faite par les hommes! Le Dieu de la Bible dit au sujet de ce
peuple: «Il me glorifie de la bouche et des lèvres; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il
a de moi n’est qu’un commandement de tradition humaine» (Ésaïe 29:13; Marc 7.6-7). Ésaïe déclare
aux Juifs que le Dieu de la Bible est incomparable (46.5): «Car je suis Dieu, et il n’y en a point
d’autre, je suis Dieu, et rien n’est semblable à moi. J’annonce dès le commencement ce qui vient par la
suite et longtemps d’avance Ce qui n’est pas encore accompli. Je dis: Mon projet tiendra bon, et
j’exécuterai tout ce que je désire… Ce que j’ai dit, je le fais arriver; ce que j’ai conçu, je l’exécute»
(Ésaïe 46.9-10, 11b).
2. Le médiateur de la révélation.
Lire Matthieu 11.25-27. La vraie connaissance du Dieu de la Bible ne vient que par le Seigneur JésusChrist. Et Jésus-Christ ne révèle la connaissance de Dieu qu'à ceux auxquels il veut la révéler. JésusChrist est le médiateur entre Dieu et le peuple (1 Pierre 1.10-12). Ceux qui connaissent Jésus-Christ
connaissent aussi Dieu le Père (Jean 8.19).
Responsable du groupe.
Adorez Dieu pour sa caractéristique d'être connaissable. Adorez-le en sous-groupes de trois personnes.
3. PARTAGE (20 minutes)
GENÈSE
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Genèse 12.1-15.21).
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.
4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
L'ÉVANGILE. LES CONCEPTS DE L'ÉVANGILE - PARTIE 2
Introduction. Lorsque nous faisons connaître le message de l'Évangile à des gens, nous devons être
capables d'expliquer les mots que nous employons. Aidez les interlocuteurs à comprendre les concepts
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de «péché», de «mort» et de «jugement» (voir manuel 1, leçon 2), «pourquoi Jésus-Christ est le seul
chemin vers Dieu le Père» ainsi que le sens de l'expression «foi en Jésus-Christ» (cette leçon).
A. LA SIGNIFICATION DE JÉSUS-CHRIST COMME SEUL SAUVEUR DU MONDE
Voici le message de l'Évangile: «Le salut ne se trouve en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés» (Actes 4.12).
Enseignement. Pourquoi Jésus-Christ est-il le seul Sauveur du monde? Pourquoi les autres prétendus
sauveurs ne peuvent-ils pas vraiment sauver les êtres humains? Examinons les conditions que remplit
Jésus-Christ pour être Sauveur.
1. Jésus-Christ a fait des déclarations uniques.
Lire Jean 5.16-30.
Jésus est l'égal de Dieu le Père (5.18). Il possède la vie divine de Dieu le Père (5.26). Il accomplit la
même œuvre que Dieu le Père (5.19). Il ressuscite les morts spirituels et leur donne la vie éternelle
(5.21, 24-26). Il ressuscitera les morts physiques et sera le Juge lors du jugement dernier (5.21-22,2829).
Lire Jean 10.36-38.
Jésus n'est pas un simple homme qui prétend être Dieu (10.33), mais il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire
le Dieu qui a revêtu la nature humaine, est entré dans la création et dans l'Histoire humaine pour se
révéler et sauver l'être humain (10.36). Dieu le Père est dans Dieu le Fils et Dieu le Fils est dans Dieu
le Père (10.38). Et Dieu le Fils fait tout ce que fait Dieu le Père (10.37).
Lire Jean 14.6-10.
Dieu le Fils est l'unique chemin vers Dieu le Père (14.6). Dieu le Fils révèle Dieu le Père (14.7,9).
Quand Jésus déclare: «Je suis dans le Père et le Père est en moi» (14.10), il ne parle pas d'une unité
spirituelle, mais d'une unité ontologique: Dieu le Fils et Dieu le Père partagent la même nature divine!
C'est pourquoi Jésus peut affirmer que si vous voyez Jésus, vous voyez Dieu, et si vous connaissez
Jésus, vous connaissez Dieu.
Lire Matthieu 10.40 et Luc 10.16.
Jésus-Christ déclare que celui qui l'accueille accueille Dieu et celui qui le rejette rejette Dieu!
Ces déclarations sont valables parce que ce sont des prophéties qui se sont réalisées.
Lire Ésaïe 7.14; 53.4.
Environ 700 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu avait prophétisé que ce Sauveur serait
appelé «Dieu avec nous» et qu'il serait «transpercé à cause de nos crimes» afin de nous sauver. Plus de
60 prophéties de l'Ancien Testament concernant ce Sauveur à venir se sont accomplies en JésusChrist, dont une trentaine en un seul jour de sa vie! Il est impossible de parler de coïncidence! Dieu
avait prédit la venue du Sauveur. Jésus-Christ a accompli toutes ces prédictions. C'est pourquoi ses
déclarations sont la vérité. (Voir le manuel 3, supplément 4: les prophéties concernant Jésus-Christ).
2. Les apôtres ont fait des déclarations uniques concernant Jésus-Christ.
Lire Actes 4.12.
Les apôtres ont déclaré que Dieu n'a donné qu'un nom parmi les hommes sur la terre par lequel ils
doivent être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ! Jésus n'est pas un simple prophète qui indique le
chemin du salut, il est le seul chemin du salut!
3. Pourquoi les déclarations de Jésus et des apôtres sont totalement valables.

25

a. Elles sont valables parce que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme.
Lire Jean 1.1-4, 11-12; 1 Timothée 2.5.
Dès avant la création de l'univers, Dieu avait décidé qu'il entrerait dans le temps et dans l'espace créés,
et deviendrait un homme en Jésus-Christ (1 Pierre 1.20). Et dès avant la création de l'univers, Dieu
nous avait choisis pour être son peuple saint et irréprochable par Jésus-Christ (Éphésiens 1.4). Dieu est
entré dans l'Histoire humaine et a partagé le sort de l'humanité sur terre afin de sauver des gens de
leurs péchés. C'est pourquoi Jésus a déclaré: «Le Père, qui demeure en moi, accomplit ses œuvres»
(Jean 14.10).
Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le mot «médiateur» désigne une personne
qui se tient entre Dieu et l'homme, celui par lequel le Dieu invisible agit dans le monde visible. JésusChrist est le médiateur de la création, car Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ (Jean 1.3). Il est
aussi le médiateur de la révélation de Dieu, car Dieu s'est révélé complètement à l'homme par JésusChrist (Jean 1.4). Il est enfin le médiateur du salut car Dieu n'adopte ses enfants spirituels que par
Jésus-Christ (Jean 1.12). En tant que médiateur, Jésus-Christ représente Dieu devant l'homme
(Matthieu 1.23; Colossiens 1.15) et il représente l'homme devant Dieu (1 Jean 2.1-2).
b. Elles sont valables parce que Jésus-Christ satisfait les conditions pour être le Sauveur du monde.
Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme et le seul Sauveur du monde parce qu'il est
unique dans trois domaines particuliers:
- Seul Jésus-Christ révèle complètement Dieu. Il est la révélation parfaite de Dieu à l'homme.
Lire Hébreux 1.3 (Jean 1.1,14,18; Philippiens 2.6-8; Colossiens 1.15; 2.9).
Aucune personne ni aucun maître religieux de toute l'histoire de ce monde n'a jamais pu affirmer être
l'expression humaine visible du Dieu invisible! Personne dans toute l'histoire n'a été Dieu en forme
humaine, c'est-à-dire Dieu prenant une forme humaine pour vivre au milieu de son peuple. Jésus est le
rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression visible de toutes les caractéristiques divines de Dieu,
comme la sainteté et l'amour. Jésus est l'exacte expression de l'être de Dieu, l'exacte expression de la
réalité de Dieu, de son être authentique ou de sa nature substantielle. Jésus est l'image visible du Dieu
invisible.
- Seul Jésus-Christ est sans péché et parfait pour toujours. Il est le sacrifice parfait pour l'expiation des
péchés.
Lire Hébreux 4.15; 7.26-28.
Pour être le sacrifice parfait pour l'expiation des péchés de l'être humain, un individu doit répondre aux
conditions suivantes:
- il doit être un humain (Jean 1.1,14). Un sacrifice animal ne convient pas (Hébreux 9.13-14; 10.1-4).
- il doit être un humain sans péché (Hébreux 4.15; 7.26-28). Un pécheur ne convient pas.
- Il doit être un sacrifice volontaire (Jean 10.17-18). Une victime forcée ne convient pas.
- Il doit correspondre au choix de Dieu (1 Pierre 1.19-20). Un prophète ou un sauveur autoproclamé ne
conviennent pas.
Aucune autre personne ni guide religieux dans toute l'histoire de ce monde n'a jamais prétendu être
sans péché, prêt à mourir et être désigné par Dieu. C'est pourquoi, personne ne satisfait les conditions
pour mourir pour les pécheurs. Tout être humain est pécheur, refuse de mourir et personne ne
correspond au choix de Dieu. Seul Jésus-Christ répond à toutes les exigences pour être le sacrifice
parfait qui paie la rançon de nos péchés.
- Seul Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et vit à jamais. Il est le souverain sacrificateur
parfait qui prie pour les croyants et prend soin d'eux.
Lire Hébreux 7.23-25.
Aucun individu ni aucun chef religieux dans toute l'histoire du monde n'a jamais prétendu être
ressuscité d'entre les morts! Tous les chefs religieux et tous les prophètes sont encore dans leurs
tombes. Ils sont morts et ne peuvent sauver personne ni prendre soin de qui que ce soit.
Dieu montre que Jésus-Christ est le Sauveur du monde en l'ayant ressuscité d'entre les morts. Des
centaines de témoins l'ont vu après sa résurrection et pendant quarante jours, il a donné ses instructions
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à ses apôtres. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il établit son royaume
dans le cœur et dans la vie de millions de personnes par la prédication de l'Évangile de la grâce.
Mais la grâce du salut n'est valable qu'avant son retour (cf. Proverbes 24.1; 2 Corinthiens 6.2).
Lorsque Jésus-Christ reviendra pour la seconde fois sur la terre, ce sera pour juger et plus pour sauver.
Il n'y aura plus alors d'occasion de se repentir et de croire. C'est pourquoi, si vous entendez l'Évangile,
repentez-vous et croyez!
B. LA SIGNIFICATION DE LA FOI DANS LA BIBLE
Le message de l'Évangile est: «Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle» (Jean 3.16).
1. Qu'est-ce que la foi?.
La foi chrétienne n'est pas un saut dans le vide. Elle ne commence pas là où s'arrête la raison. Elle ne
repose pas sur la révélation d'un prophète à un moment de l'Histoire dans une culture donnée, mais sur
la révélation de la même vérité par plus de 40 prophètes sur une période de plus de deux mille ans et
dans trois cultures du monde! La foi en la Bible s'appuie sur des faits! C'est l'assurance absolue ou la
certitude que ces faits sont vrais. La foi est une conviction personnelle concernant ces vérités, et avoir
une relation personnelle avec le Dieu qui les a révélées.
La Bible est remplie de preuves que Dieu a parlé et agi dans l'histoire humaine. Il y a plus de témoins
qui ont vu et entendu, plus de manuscrits de la Bible elle-même, de traductions de la Bible en de
nombreuses langues, plus de preuves archéologiques concernant la Bible et la vérité de son contenu
que pour tout autre événement historique ancien accepté sans contestation comme historique
aujourd'hui! Exemples:
- le plus ancien manuscrit hébreu d'Ésaïe trouvé à Qumran, près de la mer Morte, date de 125 av. J.-C.
- un fragment grec de l'évangile de Marc (Marc 6.52-53), date de l'an 50 de notre ère.
- un fragment grec de l'évangile de Jean (Jean 18.31-34, 37-38) date de l'an 130.
- le papyrus Chester-Beatty, contenant la majeure partie du Nouveau Testament grec, date de 200-250.
- le Codex Vaticanus, qui contient presque tout le Nouveau Testament grec, date de 325-350.
- le Codex Sinaïticus, qui contient presque tout le Nouveau Testament grec et la moitié de l'Ancien
Testament grec, date de 350 après J.-C.
- le Codex Alexandrinus, qui contient presque toute la bible grecque, date de l'an 400.
- cinq mille autres manuscrits grecs du Nouveau Testament datent du 10ème au 15ème siècle.
- des milliers de traductions du Nouveau Testament en latin, en syriaque, en trois langues égyptiennes,
en gothique, en arménien, en éthiopien, en géorgien et en arabe remontent entre le 2ème et le 4ème siècle.
C'est la preuve historique qu'aucun manuscrit de la Bible n'a jamais été modifié!
Celui qui néglige d'étudier cette preuve manque de sagesse. Le message chrétien est le message le plus
important de toute l'histoire de l'humanité! En conséquence, tout le monde devrait lui prêter attention!
2. Qui rend possible la foi en Jésus-Christ?
Quelle est la part de Dieu dans la foi de l'homme? La foi en la Bible ne peut pas se dissocier de
l'initiative de Dieu qui communique sa révélation et sa grâce, ni de la réponse de l'homme qui fait
confiance et obéit. Sans la révélation et la grâce de Dieu, la foi serait impossible; sans l'obéissance de
l'homme, la foi serait incomplète. Dieu est toujours premier par sa révélation et sa grâce. L'homme
vient en second par sa réponse formée de la foi (confiance) et de l'obéissance (œuvres bonnes).
a. La révélation de Dieu.
Lire Romains 10.14-17; Hébreux 11.6-8.
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Dieu prend toujours l'initiative en envoyant quelqu'un pour vous annoncer l'Évangile (Romains 10.1417). Dieu s'est révélé et à fait connaître sa volonté à Noé et à Abraham, avant qu'ils puissent lui
répondre par la foi et l'obéissance (action) (Hébreux 11.6-8).
b. La grâce de Dieu.
Lire Jean 6.44, 37; Philippiens 1.29 (Jean 16.8; Actes 13.48).
Dieu prend toujours l'initiative d'attirer des gens à Christ (Jean 6.44) et en agissant dans leur esprit et
dans leur cœur par son Saint-Esprit: il les convainc de péché, de salut et de jugement (Jean 16.8-10).
C'est pourquoi ceux qui croient reconnaissent et témoignent que la foi qu'ils ont exercée est un don
gratuit de Dieu (Éphésiens 2.8-9; Philippiens 1.29; Actes 13.48; 16.14; 18.27).
c. La réponse de l'homme.
Lire Éphésiens 2.8-10; Jacques 2.22.
L'homme répond à l'initiative de Dieu en croyant à sa révélation et en recevant son don gracieux. La
foi est la main vide de l'homme qui reçoit le don divin du salut. La foi peut se représenter sous la forme
d'un tronc d'arbre, dont la racine représente la grâce de Dieu et dont les fruits sont les œuvres bonnes
de l'homme (Éphésiens 2.8-10).
Concernant la réponse de l'homme, Jésus-Christ déclare: «Efforcez–vous d’entrer par la porte étroite.
Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n’en seront pas capables» (Luc 13.24; Matthieu
7.13-14). Jésus déclare encore: «Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des
cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent» (Matthieu 11.12). La réponse
humaine de la foi exige du courage, de l'effort et l'appropriation de ce que Jésus-Christ offre.
3. Comment pouvez-vous croire en Jésus-Christ?
Lire Jean 1.12; Apocalypse 3.20 (Romains 10.9,10,13,17).
En tant que réponse à l'initiative de Dieu, la foi comporte trois éléments.
a. La connaissance.
La personne entend l'Évangile avec ses oreilles. Sans entendre la vérité contenue dans l'Évangile, la foi
est impossible. L'être humain ne saurait pas ce qu'il doit croire.
b. La confiance (foi).
L'individu croit avec son cœur que le message entendu est vrai, non seulement pour les autres, mais
également pour lui-même. Sans adhérer avec son esprit et avec son cœur au fait que cette vérité le
concerne lui personnellement, le message de l'Évangile reste une pure connaissance qui ne le touche
pas et ne le transforme pas.
c. L'acceptation.
Avec sa bouche, l'individu prie et demande au Seigneur Jésus-Christ de le sauver. Dans sa prière, il
doit confesser que Jésus-Christ est «Seigneur», non seulement son Seigneur mais également celui de
tout l'univers. Il doit recevoir l'Esprit de Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie. Sans une réponse
personnelle à l'Évangile, c'est-à-dire sans la réception du don du salut dans son cœur et dans sa vie,
l'être humain ne peut être sauvé (cf. Romains 5.17).
4. Que faire si vous trouvez qu'il est difficile de croire en Jésus-Christ?
Lire Jean 1.37-39,43-50; Matthieu 9.9.
a. L'obéissance conduit à la foi.
Lorsque Jésus appelait les gens à devenir ses disciples, il leur disait: «Venez et voyez!» ou: «Suivezmoi!»
Jean et André ont obéi à l'appel de Jésus, sont allés là où il demeurait et ont passé la journée avec lui.
Ensuite, ils n'ont plus jamais cessé de le suivre! Philippe a obéi à l'appel de Jésus et s'est joint au petit
groupe des trois disciples (Jean, André et Pierre). Philippe, à son tour, a invité Nathanaël à «venir et
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voir». Nathanaël a suivi l'invitation et est venu à Jésus. Il a cru et déclaré: «Rabbi, toi tu es le Fils de
Dieu, tu es le roi d'Israël!» Plus tard, Matthieu aussi a obéi à l'appel de Jésus, a abandonné son emploi
séculier et a suivi Jésus.
Au moins dans le cas de Nathanaël, l'appel à la vie de disciple (à suivre Jésus) ne s'est pas traduit par
une foi immédiate, comme c'était le cas des autres appelés. Si eux ont entendu, cru et obéi, Nathanaël,
lui, a entendu, obéi et cru. Après avoir entendu, il a commencé par obéir et finalement, il a cru.
L'obéissance de Nathanaël à l'appel de Jésus a débouché sur une foi authentique et sur une vie de
disciple. Par nature, Nathanaël était sceptique et il ne croyait pas tout ce que les gens lui racontaient.
C'est pourquoi Philippe n'a pas tenté de le convaincre des faits de l'Évangile par le raisonnement; il lui
a simplement dit: «Viens et vois!» C'est seulement après avoir obéi à l'appel de venir et de voir que
Nathanaël a cru et a suivi Jésus en tant que disciple. C'est seulement après avoir obéi à l'appel de
Jésus-Christ qu'il s'est trouvé dans une situation où la foi est possible et véritable. Après s'être levé de
son siège sur lequel il était assis sous le figuier et avoir rencontré Jésus-Christ, Nathanaël s'est mis
dans une situation qui rendait possible la foi en Jésus-Christ et qui l'a rendue réelle! Le seul chemin
vers la foi et la qualité de disciple passe par l'obéissance à l'appel de Jésus-Christ, «Viens et vois!»
ou: «Suis-moi!»
b. L'obéissance est indispensable.
Il faut obéir à l'appel de Jésus de devenir son disciple. Autrement, on se trouve devant un christianisme
sans vie de disciple. Et un christianisme sans disciple est aussi un christianisme sans Christ! Dans ce
christianisme, l'homme croit en Dieu mais ne suit pas Jésus-Christ! La foi reste une idée abstraite, un
mythe qui a remplacé la paternité de Dieu, mais néglige Jésus-Christ comme le vivant Fils de Dieu.
Dans une telle religion, l'être humain croit en Dieu mais ne suit pas Jésus-Christ. Croire qu'il y a un
seul Dieu ne suffit pas! Même les démons le croient, et ils tremblent (Jacques 2.19)! La foi en Dieu
sans obéissance à Jésus-Christ est une foi morte (Jacques 2.17). La seule vraie relation que les gens
peuvent avoir avec Jésus-Christ passe par l'obéissance à son appel à la vie de disciple et à le suivre.
C'est ainsi que la foi d'Abraham a été rendue complète par ses œuvres (Jacques 2.22).
C'est pourquoi, lorsque quelqu'un trouve difficile de croire aux faits de l'Évangile, il devrait obéir à
l'appel de Jésus-Christ: «Viens et vois!» ou: «Suis-moi!» S'il se lève et va à la rencontre de JésusChrist pour le suivre, il se met dans une situation qui rend la foi possible et véritablement réelle.
5. Pourquoi l'appel de Jésus à devenir son disciple est-il si important?
a. L'appel de Jésus à devenir son disciple est nécessaire.
Lire Luc 9.57-58.
L'appel de Jésus-Christ à la vie de disciple est nécessaire car personne ne peut vraiment calculer la
dépense pour devenir disciple. Le premier qui a aspiré à devenir disciple n'a pas attendu l'appel de
Jésus; il a proposé de suivre Jésus partout où il irait. Jésus lui a répondu que la vie de disciple pouvait
coûter le fait de n'avoir aucun lieu où poser sa tête. Le disciple suit le chemin de la croix, ce chemin
que Jésus lui-même a emprunté. Personne ne peut choisir de lui-même ce genre de vie. Personne ne
peut s'appeler à une telle destinée. L'aspirant disciple n'a pas répondu à Jésus et ne pouvait le faire
parce que le fossé entre son offre volontaire de suivre Jésus-Christ et l'appel de Jésus à le suivre était
trop profond.
b. L'appel de Jésus à devenir son disciple est absolu.
Lire Luc 9.59-60.
L'appel de Jésus-Christ à la vie de disciple est absolu, car rien ne doit s'intercaler entre Jésus et la vie
de disciple. Rien, aucune loi religieuse ni coutume sociale, ne doit se mettre entre Jésus-Christ et la
personne appelée. Le deuxième aspirant disciple a bien reçu l'appel de Jésus à le suivre, mais il était
trop attaché à la loi telle que les chefs religieux juifs l'expliquaient. Dans le cas présent, la loi lui
demandait d'aller d'abord ensevelir son père. Il savait ce que Jésus attendait de lui, mais il voulait
d'abord observer la loi. Une loi religieuse a agi comme un obstacle, empêchant l'aspirant disciple
d'obéir à l'appel de Jésus. L'appel de Jésus à le suivre doit être plus fort que tout et avoir la priorité sur
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tout obstacle. Rien ne doit s'interposer entre Jésus-Christ et celui qui est appelé. Tout ce qui se met
entre Jésus-Christ et la personne appelée doit être brisé, mis de côté par amour pour Jésus-Christ. Les
lois religieuses et les coutumes sociales antérieures perdent leur légitimité si elles deviennent des
obstacles entre Jésus-Christ et son disciple. Il faut désobéir aux lois religieuses et aux coutumes
sociales d'autrefois pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Dieu a fait connaître sa parole ultime et
définitive en Jésus-Christ et par lui (Hébreux 1.1-2)! Il faut obéir à l'appel de Jésus-Christ à le suivre!
Son prétendu disciple ne peut ignorer l'appel souverain de Jésus-Christ (et «regimber contre les
aiguillons», cf. Actes 26.14-18). L'appel de Jésus-Christ est une grâce et cette grâce est irrésistible.
Elle a conquis la vie de Jean, d'André, de Pierre, de Philippe et de Nathanaël. Ensuite, elle a triomphé
de Paul et de millions d'autres dans le monde.
c. L'appel de Jésus à devenir son disciple est inconditionnel.
Lire Luc 9.61-62.
L'appel de Jésus-Christ à le suivre est inconditionnel, car personne ne peut dicter ses conditions ni les
termes de sa vie de disciple. Le troisième aspirant disciple n'a pas attendu l'appel de Jésus, mais a
proposé de suivre le Maître comme s'il s'agissait d'embrasser une carrière que l'individu choisit et
contrôle. Si le premier aspirant disciple n'a pas calculé le prix de la vie de disciple, le troisième a fixé
ses propres conditions et fait ses propres calculs. Il a d'abord voulu rentrer chez lui et faire ses adieux à
sa famille. Si le deuxième aspirant disciple était attaché aux barrières fixées par sa religion et sa
culture, le troisième, lui, a décidé d'imposer ses propres barrières entre Jésus-Christ et lui-même. Il
voulait bien suivre Jésus-Christ, mais à ses propres conditions. Il ne pouvait envisager de mener la vie
de disciple qu'après avoir rempli certaines obligations. Il a ainsi rabaissé l'idée de la vie de disciple au
niveau d'une simple interprétation humaine: «Tu dois d'abord faire ceci et ensuite cela.» Cette façon de
concevoir la vie de disciple n'a pas grand-chose à voir avec la vraie vie de disciple; elle se résume à
une sorte de religion humaine. Pour être un authentique disciple, l'individu ne doit poser ni accepter
aucune condition entre lui et son obéissance à l'appel de Jésus à le suivre.
Ainsi, quand quelqu'un trouve qu'il est difficile de croire aux faits de l'Évangile, il faut qu'il obéisse à
l'invitation de Jésus-Christ: «Viens et vois!» ou: «Suis-moi!» S'il se lève et suit Jésus, il se met dans
une situation qui rend la foi possible et véritablement authentique. Courir le risque de suivre l'appel de
Jésus-Christ est la seule façon de découvrir ce qu'est la foi véritable! Celui qui est appelé doit quitter
la situation dans laquelle il ne peut pas croire et faire le premier pas vers Jésus-Christ, c'est-à-dire se
mettre dans la situation où il peut commencer à croire!
Résumé. L'appel de Jésus à «venir et voir» et à le «suivre» crée une situation qui rend la foi possible.
La foi résolue et persévérante commence par un pas d'obéissance en direction de Jésus-Christ. Seule la
personne qui obéit croit sincèrement. Seule la personne qui croit obéit sincèrement. La foi devient une
foi sincère dans l'acte d'obéissance (Jacques 2.22) et la véritable obéissance consiste à croire (Jean
6.28-29).
5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.
6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes)
EN VUE DE LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
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Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement «Concepts de l'Évangile — partie 2» en compagnie
d'une autre personne ou d'un groupe de gens.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Genèse
16.1-19.29 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. Actes 5.12-42. Thème: La
mission d'évangélisation de l'Église. Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez
des notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.
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