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Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ?
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Introduction
Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ? Être chrétien, c'est être un disciple de Jésus. Mais qu'est-ce que
que ça veut dire être disciple de Jésus ? Est-ce que c'est être un super héros de la foi ? Est-ce que
c'est connaître sa Bible par cœur ? Est-ce que c'est être sage comme une image ? Pour répondre à
cette question, je vous propose d'écouter l'histoire d'un homme qui est devenu disciple de Jésus.
Écoutez ce que raconte Marc au chapitre 10 de son Évangile :
(Marc 10.46-52, traduction français courant)
Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et
une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au
bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il
se mit à crier : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » Beaucoup lui
faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort :
« Fils de David, aie pitié de moi ! »
Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui
dirent : « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur
ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse
pour toi ? » L'aveugle lui répondit : « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et
Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir, et il suivait Jésus sur
le chemin.

1. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui le connaît
Lorsque Bartimée entend la foule, il se renseigne. Qu'est-il en train de se passer ? On l'informe que
« Jésus le nazaréen » est en train de passer sur la route. Il se met à crier et appelle « Jésus le fils de
David ». Notez les deux manières de désigner Jésus : celle de la foule et celle de l'aveugle. La foule
semble juste savoir que Jésus vient de la ville de Nazareth. Bartimée sait que Jésus est le fils de
David, c'est-à-dire son descendant, le messie qui va guérir les malades, rendre la vue aux aveugles.
Il est le roi d'un royaume où tout le monde peut vivre sans être mis de côté. Un roi qui va mourir sur
la croix, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, réconcilié les uns avec les autres. Bartimée
connaît Jésus.
Comme Pierre un peu plus tôt, il a compris qui est Jésus (voir Mc 8.29). C'est assez incroyable !
Pierre est en quelque sorte le disciple principal de Jésus, celui à travers lequel le Seigneur va
construire son Église ! Et dans l’Évangile de Marc, seul deux personnages proclament avec
assurance qui est vraiment Jésus ! Pierre, et Bartimée.
C'est quand même ironique que ce soit un aveugle, au milieu d'une foule de voyants, qui sache
vraiment qui est Jésus ! Et en ceci, Bartimée anticipe l'accueil de Jésus par la foule à Jérusalem
(voir Mc 11). Les gens jetteront leur manteau au sol, et affirmeront que le règne de David est arrivé.
Ne sommes-nous pas un peu comme l'aveugle ? Nous non plus nous ne voyons pas physiquement
Jésus, mais nous avons le moyen de le connaître, de savoir qu'il est le Seigneur, celui qui nous
réconcilie avec Dieu.
Très bien, Bartimée connaît donc Jésus mieux que la foule autour, même si il ne le voit pas avec ses
yeux. Mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour Bartimée de connaître que
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Jésus est le fils de David, le roi du royaume que Dieu établit sur la Terre ? Ça lui donne du
courage.

2. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a du courage
La foule fait tout pour faire taire Bartimée. Elle est même agressive avec lui (le verbe employé en
grec implique une certaine violence contre lui). Mais quelle est sa réaction ? Il crie à Jésus de plus
en plus fort ! Quel courage ! Bartimée est seul face à toute l'opposition de la foule, aux méchancetés
des gens qui veulent le faire taire, mais il continue de crier, parce qu'il connaît Jésus. Il sait que ce
n'est pas juste un homme de la ville de Nazareth qui passe, mais le fils de David, le nouveau roi.
Jésus dit : « Appelez-le ». Et les gens vont voir l'aveugle, en lui disant : « Courage ! Lève-toi ! Il
t'appelle ». Quel renversement de situation ! Les mêmes gens qui agressaient Bartimée sont
maintenant en train de l'encourager. Simplement parce que Jésus a prononcé une parole. « Appelezle ». La situation de l'aveugle est déjà changée : il est réhabilité, réintégré à la foule.
Et nous, comment réagissons-nous lorsqu'on est dans une situation où l'on se trouve seul contre tous
(ou quasiment) ? Lorsque les difficultés de la vie nous poussent à abandonner, à nous tourner vers
autre chose que Jésus ? Est-ce que notre connaissance de Jésus nous aide à crier à lui, et à ne pas se
laisser influencer par la foule autour ?
La connaissance que Bartimée a de Jésus lui donne donc du courage dans la difficulté. Et par une
seule parole, Jésus change déjà la situation de l'aveugle. Il est réintégré à la foule. Il n'est plus
exclu. Et ensuite ? Que fait Bartimée ? Est-ce qu'un disciple est juste quelqu'un qui est relevé et
appelé par Jésus ?

3. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui le suit
Jésus demande à Bartimée « que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Cela rappelle la question posée à
Jacques et Jean juste avant (voir Mc 10.3545). Après la folie des proches disciples de Jésus, le
disciple modèle apparaît dans la personne de Bartimée. C'est un aveugle mendiant qui nous montre
la voie à suivre, en suivant lui-même Jésus. Jésus accorde ce que Bartimée demande. Il recouvre la
vue. « Ta foi t'as guéri ».
Cependant, la guérison n'est pas la finalité de l'histoire. Après avoir recouvré la vue, Bartimée se
met à suivre Jésus, sur la route vers Jérusalem, vers la croix.
Et nous ? Est-ce que nous sommes comme Jacques et Jean, des disciples de longues dates, qui
connaissent bien Jésus ? Et qui ainsi pensent avoir le droit d'avoir une place particulière dans
l’Église ? Si c'est le cas, Jésus nous dit : « regarde au plus faible, il peut te montrer la voie à
suivre ».
Ou est-ce que nous sommes comme Bartimée, conscients de notre faiblesse et de notre grand besoin
de Jésus ? Que nous soyons encore jeunes, handicapé physique, mental, social, etc., Jésus nous dit :
« sois mon disciple, suis-moi ».

Conclusion
Alors, qu'est-ce qu'un disciple ? Tout ce qu'on a vu se résume en une phrase : Bartimée a eu
confiance en Jésus. Et c'est là toute la foi : faire confiance en Jésus pour accepter qui il est : le
Seigneur du monde, par qui nous sommes réconciliés avec Dieu ; faire confiance en Jésus pour
avoir le courage de crier à lui même quand tous nous pousse à abandonner ; faire confiance en Jésus
pour le suivre, marcher sur le chemin qu'il a prévu pour nous, même si ça implique des souffrances.
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Et c'est par cette foi seulement que l'on est un disciple de Jésus. Pas parce qu'on serait un super
héros de la foi, qui se lève à 5h tous les matins pour prier (même si c'est une très bonne chose, mais
c'est pas à cause de ça que l'on est un disciple réconcilié avec Dieu), pas parce qu'on ne fume pas,
ne boit pas, etc... Simplement parce qu'on place notre confiance en Jésus, comme Bartimée,
l'aveugle mendiant qui a montré la voie à la foule.
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