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Quelles sont les caractéristiques (les fruits qui se dégagent) d’un 

authentique disciple de Jésus ? 

Marc 10:28 Alors Pierre lui dit: « Nous avons tout quitté et nous t’avons suivi. » 29 Jésus 

répondit: « Je vous le dis en vérité, personne n’aura quitté à cause de moi et à cause de la 

bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, |sa femme,| ses 

enfants ou ses terres, 30  sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des 

frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le 

monde à venir, la vie éternelle. 

Pour mettre ce texte dans son contexte de ce que nous venons de lire, quand 

l’apôtre Pierre dit à Jésus « Nous avons tout quitté et nous t’avons suivi », il fait 

directement référence au jeune homme riche et de son refus de suive Jésus à 

cause de son attachement à ses richesses personnelles. D’autre part Jésus a dit: 

 « Celui qui vient à moi doit m’aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses 

frères, ses sœurs et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon 

disciple. 27 Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être 

mon disciple. Luc 14 :26   

Un disciple de Jésus authentique est quelqu’un qui a compris qu’être disciple 

n’est pas forcément d’être saturé de versets bibliques, mais de simplement 

suivre Jésus dans une relation intime et personnelle, d’être à l’écoute de Sa voix 

au travers ce que la Bible nous enseigne. Autrement dit, avoir un cœur qui désir 

être totalement abandonné à Lui! 

Être un disciple au vrai sens du terme, c’est de devenir participant à la mission 

de Jésus sur cette terre, c’est aussi de laisser agir le Saint-Esprit en nous afin de 

devenir de plus en plus comme Jésus. 

Éph. 4 :12 C’est ainsi qu’il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service, pour faire 

croître le corps du Christ. 13 De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l’unité de la 

foi dans la connaissance du Fils de Dieu ; nous deviendrons des adultes dont le 

développement atteindra à la stature parfaite du Christ.  BFC 

 

Le mot disciple = mathetes (math-ay-tes’) μαθητης 

« Un étudiant ou un élève. » 
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Donc, un disciple, c’est avant tout un étudiant, un observateur, quelqu’un qui se 

met à l’école de Jésus-Christ, quelqu’un qui le choisit comme son maître, qui 

marche dans ses traces, qui cherche à l’imiter en tous points.   

 

I. Un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur en… 

➢ Expérimentant Dieu tel qu’il est vraiment en ayant une profonde intimité 

avec lui.  

Matthieu 22:37 Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lsg21 

 

➢ Écoutant Dieu pour être dirigé et rempli de discernement.  

Phil. 1:10 Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capables de 

distinguer l’essentiel de l’accessoire, et de trouver en toute circonstance, la bonne 

manière d’agir. Un tel discernement vous rendra purs et irréprochables. Ainsi vous 

parviendrez au Jour du Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute d’autrui. PV 

 

➢ Étant reconnaissant en tout temps.  

1Thess. 5 :18 Dites merci à Dieu pour tout et en toute circonstance. Restez 

reconnaissants quoiqu’il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous 

appartenez à Jésus-Christ. PV 

 

➢ Vivant et désirant passionnément être pur et plaire à Dieu en toutes 

choses.  

2Cor. 7 :1 Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis. C’est 

pourquoi, purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l’âme et efforçons-nous d’être 

parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu. 

 

➢ S’efforçant constamment de mourir à lui-même et de se reposer avec 

confiance sur Dieu et sur la grâce qu’il nous transmet par le Saint-Esprit.  

Romains 8:13 Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si, avec 

l’aide de l’Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. 

PDV 

 

➢ Louant et adorant le Seigneur sous la direction de l’Esprit. Psaumes 44:8 

(44:9) Tous les jours, nous célébrons Dieu, nous le louons sans cesse. Semeur 
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➢ Se soumettant à la direction de l’Esprit et laissant la vie de l’Esprit qui 

produit en lui une intimité surnaturelle avec le Seigneur, la manifestation 

des dons spirituels et le témoignage du fruit de l’Esprit.  

1Pi. 4 :10 Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il l’utilise pour le bien 

des autres et le mette à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce 

infiniment variée de Dieu. PV 

 

➢ Expérimentant la présence du Seigneur; laissant l’Esprit le façonner à 

l’image de Jésus-Christ. 

2Cor. 3:18 Or c’est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons, 

comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes constamment 

transformés d’après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en 

refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne 

saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c’est le Seigneur lui-même par son 

Esprit. 

 

II. Un disciple de Jésus aime la Parole de Dieu en… 

➢ Aimant de plus en plus Celui qui a inspiré la Bible.  

Ps. 19 :7 La loi du SEIGNEUR est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du 

SEIGNEUR sont clairs, ils donnent la sagesse aux ignorants. 8 Les exigences du 

SEIGNEUR sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du 

SEIGNEUR donnent la lumière, ils permettent de voir clair. PDV 

 

➢ Laissant la Parole de Dieu déterminer sa vie, sa vocation et son appel! 

2Tim 3 :16 Car toute l’Écriture a été rédigée sous l’inspiration de Dieu.  C’est pourquoi 

elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous 

connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos 

pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une 

vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. 17 Ainsi, l’homme de Dieu se 

trouve parfaitement préparé et équipé ; il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. 

 

➢ Témoignant humblement et sincèrement aux autres de l’œuvre 

transformatrice Du Saint-Esprit par la Parole de Dieu. 

 2Tim 4:22 Prêche la Parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message 

(divin), peu importe que l’occasion t’en paraisse favorable ou non, qu’il soit bien ou mal 
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accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convaincs, réfute les 

erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous 

l’enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve, en toute circonstance, d’une patience 

inlassable. PV 

 

➢ Découvrant Jésus dans la Parole pour être de plus en plus transformé à 

son image.  

Jean 14 : 21 « Si quelqu’un connaît mes commandements et leur obéit, il m’aime 

vraiment. Mon Père aimera celui qui m’aime, et moi aussi, j’aimerai celui qui m’aime, et 

je me montrerai à lui. » 

 

Jean 15 : 5 « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu’un reste attaché à moi 

comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne 

pouvez rien faire… 7 Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, 

demandez ce que vous voulez, et vous l’aurez. PDV 

 

➢ Menant une vie qui « expérimente (par la foi) les Écritures » chaque jour.  

Lire Actes 2 :42-47 

 

➢ Vivant abondamment « le présent », tandis que Jésus le délivre de ses 

blessures, de sa colère, de sa culpabilité, de sa peur et de sa 

condamnation – qui sont tous des obstacles à la vie abondante.  

Jean 8: 31 Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui : — Si vous vous attachez 

à la Parole que je vous ai annoncée et si vous vivez conformément à ce que je vous ai 

dit, alors vous serez vraiment mes disciples. 32 Vous comprendrez la vérité, et la vérité 

fera de vous des hommes libres. PV 

 

III. Un disciple de Jésus aime les autres en… 

➢ Menant une vie dirigée par le Saint-Esprit dans tous les domaines: dans 

ses relations, dans sa vocation, dans sa communauté et son appel. Mt 5:16 

C’est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu’ils voient le 

bien que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Sem 

 

➢ Discernant les besoins relationnels des autres avec un cœur prêt à leur 

manifester l’amour de Dieu avec le regard de Jésus en lui.  

Éph. 4:29 Refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou 

inconvenant — ou simplement inutile — franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les 



 

5 
 

mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès 

spirituel des autres ; dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira 

ceux qui vous entendent. PV 

 

➢ Réalisant que les gens ont besoin d’être rachetés de leurs péchés et de 

vivre une relation profonde avec Dieu; il leur transmet le message de la 

rédemption en étant rempli de l’amour de Jésus. 

 

➢ Servant sa propre famille avec amour et en s’engageant fidèlement envers 

son église, qui est Corps de Christ.  

1Tim. 5:8 Si quelqu’un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les 

personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi, il est pire qu’un incroyant. 

 

➢ Manifestant le fruit de l’Esprit quotidiennement et naturellement dans toutes 

ses relations avec les autres!  

Gal. 5 :22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 

 

➢ Faisant tout son possible pour faire régner la paix autour de lui et se 

réconcilier s’il y a possibilité. 

Jacques 5 : 16 Avouez-vous |donc| vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour 

les autres afin d’être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Lsg21 

 

➢ Reconnaissant humblement devant Dieu… que c’est Jésus en nous qui 

nous donne la capacité d’aimer les autres et de répondre à leur soif 

d’amour. 

 

➢ Donnant sa vie pour les autres et faisant des disciples qui font des 

disciples à leur tour.  

1Jn 3 :16 Voici comment nous avons connu l’amour: Christ a donné sa vie pour nous; 

nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. 

 

J’aimerai terminer avec ceci : 

Dans toutes les dimensions de la vie d’un disciple de Jésus, il ne faut jamais 

perdre de vu que c’est seulement par la force et la grâce que Dieu donne que 



 

6 
 

nous pouvons voir des progrès dans nos vies, et que nous marchons vers la 

restauration graduelle de notre être.  

C’est seulement par sa grâce et sa puissance agissante en nous. 

Philippiens 4:13 Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. 

Alton Garrison a dit : 

« Les disciples de Jésus ont besoin d’être remplis de la puissance du Saint-

Esprit…. Ce que Jésus veut que nous fassions est impossible. Nous ne sommes 

pas capables d’aimer nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, 

de former des disciples remplis de l’Esprit ou d’emprunter une voie surnaturelle 

pour propager la bonne nouvelle (dans notre communauté) et jusqu’aux 

extrémités de la terre par nos propres forces.  

Nous devons croire qu’il y a des histoires merveilleuses qui restent encore à 

écrire, puis les écrire nous-mêmes dans nos assemblées, grandes ou petites. 

C’est dans la vie de disciples remplis de l’Esprit que ces merveilles se produiront.  

« Le Saint-Esprit peut prendre des candidats improbables, indésirables à nos 

yeux et non qualifiés parmi nous et les utiliser de façons surnaturelles. La Bible 

est pleine d’histoires de candidats improbables que Dieu a employées d’une 

manière (surnaturelle) et incroyable.  

Moïse avait de la misère à s’exprimer, Élie a fait un burnout et s’est sauvé dans 

le désert devant Jézabel, Jérémie était dépressif, Thomas doutait, Paul était un 

meurtrier et Pierre réfléchissait après avoir agis. Je pourrais allonger la liste, 

mais vous comprenez où je veux en venir. Le Saint-Esprit et la grâce de Dieu 

peuvent pallier à toute faille, à tout handicap, à toute limite » quand mon cœur de 

disciple est prêt à obéir à mon maitre, Jésus! » Alton Garrison 

Aujourd’hui, prenons un engagement de suivre Jésus jusqu’à son retour!  


