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L’Appel à L’Evangile – Un Appel à Nous 

L'appel à suivre Jésus dans notre vie quotidienne 

L'appel à suivre Jésus, après avoir écouté, compris et accepté l'Evangile, suivi du baptême, ne doit pas être 

pris à la légère, comme nous le verrons. 

Il ne s'agit pas de se réveiller un matin et de décider tout d’un coup que l'on veut devenir chrétien et suivre 

Jésus parce qu'un ami chrétien a dit que ce serait une bonne idée. Ce n'est pas non plus le fait d'assister à 

un événement religieux chargé d'émotion, avec beaucoup de chants, suivi d'un appel à laisser entrer Jésus 

dans votre cœur, et tout ira bien. C'est beaucoup plus profond que ces descriptions superficielles. 

Veuillez lire Matthieu chapitre 16:13-28. 

Jésus et ses douze apôtres se trouvent seuls à Césarée de Philippe, à environ 125 miles au nord de 

Jérusalem. C'est peut-être six mois avant que Jésus ne soit crucifié. Il n'y a pas de foule pour l'importuner, 

pas de chefs religieux juifs cherchant à le piéger, et pas d'autorités romaines surveillant ses mouvements. Il 

est là, paisiblement et tranquillement avec les douze. 

Pierre confirme sa conviction que Jésus est "le Christ, le Fils du Dieu vivant". À ce moment décisif, Jésus dit 

aux douze qu'il doit aller à Jérusalem pour être tué et ressuscité le troisième jour (v21). Cela amène Pierre à 

‘s'opposer’ (au sens du mot "satan" au v23) aux intentions de Jésus, ne comprenant pas pour l'instant qu'il 

est nécessaire que Jésus soit crucifié pour que les hommes et les femmes puissent gagner le pardon de 

leurs péchés, en raison de leur foi en l'Évangile, et qu’ils reçoivent le baptême et se mettent à suivre Jésus, 

en tant que disciples. 

Pierre est réprimandé par Jésus qui lui a dit qu'il doit faire un choix : soit de penser aux choses de Dieu, soit 

de penser aux choses des hommes. ‘Passez derrière moi, s’alignez-vous sur moi et suivez-moi jusqu'à 

Jérusalem’. Ensuite le même appel est adressé aux onze autres et, par extension (v24 "si quelqu'un"), à 

vous et à moi. 

Pour suivre Jésus comme disciple dans notre vie quotidienne, il faut renoncer à nous-mêmes, comme Jésus 

venait de le faire pour lui-même, en prenant la décision d'aller à Jérusalem pour y être crucifié plutôt que 

pour devenir roi. C'est l'une des tentations internes qu'il a affrontées dans le désert (Matthieu 4, 8-10) et 

qui allait devenir une véritable tentation au moment de son entrée à Jérusalem (Jean 12, 12-16). 

Jésus a fait le choix beaucoup plus difficile d'aller à Jérusalem pour être crucifié, plutôt que d'y aller pour se 

proclamer roi, comme le voulait le peuple à cette époque. 



Voilà ce que veut dire porter la croix et suivre Jésus. Porter la croix du Christ, c'est porter une épreuve ou 

un fardeau, alors qu'on peut choisir une alternative beaucoup plus facile. Et cela doit se faire chaque jour 

(voir Luc 9:23). 

L'apôtre Paul est un exemple frappant des conséquences de cette réponse à l’appel de Christ. Avant sa 

conversion, il était l'ennemi juré des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il était responsable de les arrêter, 

de les emprisonner, et parfois de les mettre à mort (voir Actes 22:19-20). Paul avait un prestige et un grand 

respect aux yeux de ses compatriotes juifs. Il avait un rang, un pouvoir et une autorité qui lui étaient très 

bénéfiques. 

Mais lorsqu'il a été appelé à suivre Jésus à la suite de sa conversion sur le chemin de Damas, il a renoncé à 

tout cela (voir Actes 9:1-22 et Philippiens 3:4-14). 

Suite à la réponse positive de Saul/Paul à son appel et à son baptême, il a pris la croix du Christ, alors qu'il 

aurait été beaucoup plus facile et plus confortable, pour lui de rester un "Pharisien des Pharisiens", avec 

tous les avantages temporels de sa vie d’autrefois. 

Étant maintenant un disciple de Jésus-Christ, il participait pleinement dans la vie quotidienne de ses 

compagnons de foi dans le cadre des ecclésias du premier siècle. Il ne s'intéressait plus aux affaires 

politiques, sociales ou séculières du monde de son époque. 

Dans 2 Corinthiens 11:16-28, Paul "se glorifie", dans le meilleur sens du terme, de ce qu'il endurait 

physiquement en renonçant à lui-même et en prenant la croix du Christ. Il aurait été beaucoup plus facile 

pour lui de rester en tant que Saul de Tarse. 

Paul, me semble-t-il, n'était pas un homme particulièrement fort ou robuste physiquement, mais il a subi 

toutes ces raclées, ces emprisonnements, et cetera dans l'esprit des Actes 5:40-42. Mais avez-vous 

remarqué le verset 28 de 2 Corinthiens 11. En dépit de ses souffrances physiques, la plus grande 

préoccupation de Paul, au quotidien, était le bien-être de ses compagnons disciples dans les différentes 

ecclésias, et comment il pouvait les aider et les soutenir dans leurs épreuves, leurs tribulations, leurs 

problèmes et leurs difficultés. 

Il s'agit de renoncer à soi-même, de prendre la croix du Christ et de le suivre au quotidien. Voici Paul en 

train de vivre l’esprit des versets 25 et 26 de Matthieu chapitre 16. 

J'ai dit au tout début que l'appel à suivre Jésus dans notre vie quotidienne ne devait pas être pris à la 

légère. Ce n'est pas une chose dans laquelle nous nous laissons aller. 

Réfléchissez bien aux paroles suivantes de Jésus lui-même dans Matthieu 10:32-39 et Luc 14:25-35. 

Veuillez les lire attentivement avant de continuer. 

Que dit Jésus ? Il peut y avoir une opposition de la part de notre famille et/ou nos amis parce que nous 

avons choisi de suivre Jésus. C'est exactement la situation de la propre famille de Jésus (voir Marc 3:20-21, 

31-35 ; Jean 7:1-10). Mais dans Luc, est ce que Jésus nous dit que nous devons haïr ou mépriser notre 

propre famille si elle n'approuve pas, ou même est hostile à notre décision de suivre Jésus ? 

Absolument PAS. 

Quelle que soit la réaction de la famille/des amis, nous devons continuer à les aimer, les respecter et les 

honorer. Nous devons être là pour les aider et les secourir. Et, si les circonstances le permettent, leur 

prêcher l'Évangile. 



Ce que dit le Seigneur Jésus, c'est que notre amour et notre dévouement doivent être avant tout envers lui 

et ses enseignements et son Père, le Dieu de toute la création. Cela ne diminue en rien notre amour pour 

notre famille et nos amis, même s'ils ne sont pas du tout satisfaits de notre décision de suivre Jésus. 

Jésus doit venir en premier. Voilà ce que veut dire le Seigneur dans les versets 28-33 de Luc 14.  

Nous devons évaluer ce que notre décision de suivre Jésus peut signifier pour nous. Ce que cela peut, le cas 

échéant, nous coûter. C'est le ‘prix à payer d’être disciple de Christ’. 

Bien sûr, si notre famille et nos amis sont contents pour nous, ou même s'ils s'intéressent à ce que nous 

avons choisi de faire, alors tant mieux. 

Mais qu'en est-il des aspects pratiques de la vie de disciple ? Quels sont les impacts de notre décision de 

suivre Jésus sur notre façon de penser et de nous comporter, et sur notre vie quotidienne ? 

Jésus ne s'impliquait pas dans les affaires politiques, sociales ni militaires dans la Judée, la Samarie et la 

Galilée - les régions où lui et ses disciples ont prêché l'Évangile. Il n'a pas essayé de réformer la situation 

politique existante (la dictature romaine) ; il n'a pas cherché à améliorer ou à modifier les conditions 

sociales actuelles (inégalités, esclavage, pauvreté) ; et il n'a pas cherché à entraîner son propre peuple dans 

une quelconque insurrection armée ou désobéissance civile, dans le but de rendre la terre à ses 

propriétaires légitimes - le peuple juif : (ce pays a été donné à Abraham et à ses descendants, le peuple juif, 

par Dieu [le Père de Jésus] Lui-même ; voir la Genèse, chapitres 12, 13, 15, 17 et ainsi de suite). 

Oui, Jésus fustigeait les chefs religieux juifs pour leurs enseignements et pratiques qui étaient tellement 

loin de la vérité divine ; oui, il guérissait et fournissait de la nourriture à de nombreuses personnes ; et oui, 

il s'attirait des disciples. Mais son but, son objectif principal, c’était de préparer un peuple qui serait prêts à 

être les habitants immortels d'un Royaume, que Jésus lui-même établira, lorsqu'il reviendra sur la terre, 

instaurera le Royaume de Dieu et régnera comme roi basé à Jérusalem. 

C'est pourquoi ses disciples ne s'impliquent pas dans la politique, la réforme sociale ou la défense armée du 

pays dans lequel ils vivent. Le disciple obéit aux lois du pays, qu'il s'agisse d'un "bon" ou d'un "mauvais" 

pays, à condition qu'aucune loi ne viole les lois de Dieu ; par exemple, nous refuserions la conscription dans 

tout type d'environnement militaire, étant objecteurs de conscience. 

Nous ne participons pas à des activités politiques ni à des troubles civils. Nous avons, pour ainsi dire, voté 

pour Jésus, et nous attendons son retour, car lui, et lui seul, peut remédier à tous les maux du monde. 

Telle est la portée de ce qu’a dit Jésus à Pilate, pendant son ‘procès, avant d'être crucifié (Jean 18:33-37).  

Veuillez lire les deux sections suivantes de la Bible, avant de continuer. 

Matthieu 7:13-29 et Matthieu 25:31-46. 

Le premier passage, tiré de Matthieu 7 est vers la fin de ce que l'on appelle le "Sermon sur la Montagne", 

qui commence au chapitre 5. Ici, Jésus s'adresse principalement à ses disciples ( 5:1-2), juste avant qu'ils ne 

commencent leurs trois ans et demi de prédication de l'Évangile du Royaume de Dieu. 

Il leur donne des enseignements, des instructions et des conseils puissants sur la manière dont ils doivent 

se comporter ; par exemple : 

comment doivent-ils penser : quelle attitude d’esprit doivent-ils manifester, et de quoi doivent-ils se 

méfier. 



(Il vous serait utile de lire en entier les chapitres 5,6 et 7 de Matthieu après avoir terminé la lecture de cet 

article et d'y réfléchir sérieusement). 

Sans aucun doute, une grande partie de la foule qui s’y assemblait, en écoutant ces enseignements, se 

demanderait si elle serait capable de payer le prix de la vie de disciple avant de décider que, oui, c’est la 

peine de payer ce prix pour suivre Jésus. La merveilleuse vision de la vie éternelle dans le Royaume de Dieu 

dépasse de loin tous les sacrifices qu'on doit faire dans la vie d’aujourd’hui. 

Les versets que je vous ai demandé de lire dans Matthieu 7 commencent par un choix : soit de suivre le 

chemin facile, choisi par la plupart des gens, qui mène à la destruction, soit de suivre le chemin beaucoup 

plus difficile, choisi par très peu de gens, qui mène à la vie (éternelle). C'est précisément là que nous avons 

commencé avec Jésus et ses disciples à Césarée de Philippe. 

Ensuite il les met en garde contre les faux prophètes (enseignants) qui prêchent des idées et des doctrines 

fausses, ce dont tous les disciples de Jésus doivent être conscients dans leur vie quotidienne, afin de n’être 

pas égarés par un faux Évangile (voir Galates 1:6-9). 

La dernière section, à partir du v21, nous amène à notre jugement par Jésus, ce qui est très pénétrante. 

Si nous n'avons pas servi Jésus dans notre vie quotidienne avec honnêteté et intégrité, avec la bonne 

attitude d'esprit et la bonne motivation, alors peu importe les choses "merveilleuses" que nous prétendons 

faire - ou que nous avons faites - il ne nous reconnaîtra pas.  

Nous devons construire sur les bonnes fondations, sur la bonne compréhension du message de l'Évangile, 

afin que notre vie quotidienne de service soit agréable au Seigneur Jésus. 

Cela nous amène à Matthieu 25 :31-46 et, de nouveau, au tribunal de Jésus. Notez les paroles prononcées 

par le Seigneur sur la façon dont les disciples de Jésus se sont agis envers leurs camarades disciples. Verset 

40 : "Et le roi leur répondra : "En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces 

plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait". 

C'est le point crucial de notre vie de disciple.  Avant tout, c'est la façon dont nous traitons les uns avec les 

autres, en tant que disciples du Seigneur Jésus. 

Et la façon de faire cela est de considérer notre prochain comme s'il était Jésus lui-même. 

Cette même attitude doit se manifester, à un autre niveau, envers tous ceux que nous rencontrons dans la 

vie quotidienne. 

Dernières références à lire : Galates 6:1-10 et 1 Thessaloniciens 5:15. 

"Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers 

nos proches dans la foi". 


