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EKKLESIA
UN DISCIPLE DE JESUS : Ses implications
Ceux qui dans le monde se nomment « chrétiens » se
comptent par centaines de millions. S’il est réjouissant
d’une part de constater le grand nombre de chrétiens
authentiques, nous sommes profondément peinés d’autre
part de voir que le nombre de « soi-disant chrétiens » le
dépassent, et de loin ! Pour clarifier les choses, nous
utiliserons le terme de « disciple » que Jésus lui-même a
utilisé. Que signifie donc être un disciple de Jésus ?
Un disciple est une personne qui a répondu à un appel.
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos ». Matt. 11/28.
Avons-nous vécu ce moment particulier de notre vie, où
nous avons été saisis par cette profonde conviction de
péché qui nous habitait, péché par lequel nous nous
sommes rendus coupables devant Dieu ? Avons-nous
reconnu notre état de perdition, dans lequel nous avons
si souvent offensé notre Créateur ? Sommes-nous venus à
Jésus dans une repentance sincère, avec notre fardeau de
péchés ?

Un disciple est une personne qui a accepté les conditions
requises.
A la suite de son appel à venir à lui, Jésus rend attentif
aux conditions : « Prenez mon joug sur vous… » Matt.
11/29. Venir à Jésus pour en retirer un simple avantage
personnel, reviendrait justement à ignorer que Jésus nous
appelle à le servir, lui, en acceptant les sacrifices qu’un tel
service peut présenter. Remarquons que Jésus ne met de
joug sur personne contre son gré. In nous invite à le
prendre nous-mêmes, par un acte délibéré et volontaire.
Un disciple est une personne qui a reçu l’amour de Dieu
dans son cœur.
Lorsqu’une personne s’est ainsi livrée à Dieu sans
conditions, Dieu fait son œuvre de transformation dans
son cœur par le don d’une vie nouvelle. Il déverse alors
son amour dans son cœur, ce qui la met en communion
avec lui-même. Cet amour divin devient alors la force
invincible qui nous permet de vivre en harmonie avec la
volonté de Dieu et de le servir joyeusement. Avons-nous
reçu ce don merveilleux de l’amour de Dieu dans notre
cœur ? Vivons-nous toujours dans ce premier amour ? Ou
se serait-il refroidi avec le temps ? Est-ce qu’une autre
chose déterminerait ma vie, en prenant cette première
place que Dieu doit avoir ? « Quiconque d’entre vous ne
renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon
disciple » (Luc 14/33). Par cette parole si catégorique
Jésus nous parle de l’attachement aux choses terrestres.
S’il nous confie des biens, il nous met néanmoins en
garde par rapport à l’importance qu’ils peuvent prendre,
et à notre disposition à les laisser. Le même principe
s’applique aux autres domaines de notre vie, tels que le
sport, les amis, la musique mondaine, la carrière, et
même l’influence de la famille. Avons-nous vraiment
renoncé à tout ?

Un disciple est une personne qui a renoncé à elle-même.
C’est peut-être cette implication, celle du renoncement à
soi-même, que le plus grand nombre n’a pas vraiment
saisi. Il ne s’agit de rien de moins que d’abandonner sa
propre volonté à la volonté de Dieu. C’est la fin du règne
de son propre ego, c’est-à-dire de sa vie centrée sur ellemême, sur ses intérêts et sur ses avantages. Cette propre
personne doit disparaître, pour faire place à la personne
de Christ. Sommes-nous sûrs d’avoir renoncé à nousmêmes ? Ou sommes-nous encore si facilement blessés
dans notre honneur personnel ? Avons-nous revêtu
l’humilité à l’exemple de Christ qui a sacrifié sa vie pour
ses ennemis ?
Un disciple est une personne qui est disposée à apprendre.
Dans la suite du verset 29 de Matt.11, Jésus nous
dit : « Recevez mes instructions…». Christ nous appelle
à le suivre fidèlement dans notre vie de tous les jours.
Avec beaucoup de patience et de miséricorde, il veut nous
enseigner et nous former à son image. A mesure que nous
vivons dans la communion avec lui, il nous fera croître et
grandir dans sa grâce, dans sa connaissance et dans son
amour (2 Pierre 3/18 ; Phil. 1/9). Sommes-nous disposés à
apprendre ? Tendons-nous vers ce modèle parfait de
Christ dans notre vie quotidienne ? Notre cœur est-il
vraiment gagné pour la cause de Christ ?
Suis-je un disciple de Crist ou simplement « un chrétien
de nom » ? Si, après ce petit examen intérieur, tu dois
confesser que ces caractéristiques ne correspondent pas
vraiment à ta vie dans un domaine ou dans un autre,
alors je t’invite à revenir à lui d’un cœur sincère et à lui
dire à genoux : « Seigneur, me voici, fais de moi ce qu’il
te convient… ». « Je ne mettrai pas dehors celui qui
vient à moi », proclame Jésus dans Jean 6/37.
D. Houmard

Nos ÉVÈNEMENTS du mois de JUIN
5/06/17 : LUNDI DE PENTECÔTE :
Rencontre régionale d’églises au parc de GEMENS, dans la région
lyonnaise. Réunion le matin à 10h ; pique-nique tiré des sacs ou acheté
sur place et après-midi champêtre.
Pour tout renseignement, voir avec le Pasteur Samuel.
11/06/17 : JOURNEE MISSIONNAIRE AUX BOUCHOUX
Comme chaque année, nous organisons une journée missionnaire aux
Bouchoux (plan sur notre site internet). Cette année sera au profit d’une
action sociale en Haïti, choisie et soutenue par les enfants du Culte des
enfants. Le pasteur Calzada, ancien missionnaire, nous apportera la
Parole de Dieu.
PROGRAMME :
- 10h45 : Rendez-vous aux Bouchoux
- 11h : Culte
- 12h30 : Repas
- Après-midi : Animations
- 17h : Clôture
Pour le repas, que ceux qui ne sont pas déjà inscrits puissent le faire
impérativement le dimanche 4 juin auprès de Colette Vuillermoz ou
Sophie Madeira.
Prix : 5€ de 5 à 12 ans ; 10€ à partir de 12 ans.
Chacun est chargé d’apporter un dessert. Celui-ci pourra être présenté
au concours du « Meilleur Pâtissier des Bouchoux 2017 ».
Pour tous ceux qui souhaitent se rendre disponibles pour la cuisine, la
logistique ou l’animation, merci de bien vouloir vous signaler au plus
vite auprès du Pasteur Samuel ou de Colette Vuillermoz.
En cas de pluie ou de mauvais temps, nous nous retrouverons à
l’Eglise de Geilles, Oyonnax.

17/06/17 : JEUNESSE – TEAM 412
Nous nous retrouverons pour une journée détente avec pique-nique le
midi et activité « fun » l’après-midi.
Inscriptions auprès d’Annie Tournier.
24/06/17 : MARIAGE PRISCA ET ADRIEN
PROGRAMME :
- 11h : Mariage à la mairie d’Oyonnax
- 12h30 : RDV dans le parc de la colonie du Ruisseau à
Matafelon-Granges
Chacun d’entre nous est invité à apporter un plat. Pour cela, n’oubliez
pas de dire rapidement ce que vous allez apporter auprès d’Haingo ou
de Myriam.

