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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Cette étude est la première d’une série de neuf 

études qui portent sur Luc 9 à 19, où le dernier 

voyage de Jésus à Jérusalem est raconté.  

Tout au long de cette série, nous examinerons  

certains des enseignements-clés que Jésus a 

donnés pendant ce voyage. Dans cette première 

étude, il est question de l’appel que Jésus lance 

à ses disciples et de l’engagement qui accompa-

gne cet appel. 
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SUIVEZ-MOI •L’ENGAGEMENT 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
Luc 9. 57-62 

EN RÉSUMÉ 

Introduction 

Dans Luc 9.51, il est écrit : « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde 

approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Ce verset est un 

point tournant dans l’évangile de Luc. En effet, c’est là que débute le dernier 
voyage de Jésus à Jérusalem, et celui-ci se termine au chapitre 19. C’est égale-

ment dans ce passage que Jésus lance son dernier appel pour que la nation  

d’Israël se repente, qu’elle réponde à son enseignement et le reçoive comme 

Messie. Le temps passe et un choix s’impose. La porte est encore ouverte tandis 

que Jésus monte à Jérusalem (19.28), mais il sera trop tard lorsqu’il sera crucifié. 

Il est donc approprié que la première étude de cette série débute avec l’appel de 

Jésus qui dit : « Suivez-moi ». 
 

Luc 9.57-58 

Comme plusieurs paroles de Jésus, l’expression suivante doit être décodée : « Les 

renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de 

l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » En fait, Jésus est en train 

d’enseigner que celui qui désire être son disciple doit aussi être prêt à faire des 

sacrifices, car ceux-ci sont nécessaires à tout engagement fait dans l’amour. Par 
exemple, avant de devenir parent, il faut être conscient que cela implique des 

sacrifices. 

 

Lorsque le sacrifice est fait dans le cadre d’une relation profonde et qu’il est  

motivé par l’amour, il ne semble souvent pas en être un. En effet, même s’il est 

vrai que les parents doivent faire des sacrifices pour leurs enfants, cela leur pro-

curent une certaine joie. Il en est de même avec Christ. Nous sommes tous  
appelés à faire des sacrifices pour le suivre, mais tant que nos cœurs seront fixés 

sur lui, nous aurons une certaine joie à les faire.  

 

On peut même aller plus loin et affirmer que l’amour véritable fait naître le désir 

de se sacrifier pour l’autre, car le sacrifice est une occasion unique d’exprimer 

l’amour que l’on éprouve pour quelqu’un. En effet, lorsqu’on aime passionné-

ment, on cherche à le démontrer.  
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PRÉCISIONS 

Luc 9.59-60 

Dans ce passage, Jésus met l’accent sur l’importance de bien établir ses priorités. L’homme  

demande s’il peut « d’abord » ensevelir son père, ce qui est le mot-clé que Jésus utilise comme 

tremplin pour aborder ce deuxième aspect de l’engagement.  

 

Pour l’homme, le fait de ne pas retourner à la maison pour les funérailles de son père aurait causé 

un scandale dans sa famille. Les gens l’auraient accusé et lui auraient prêté de mauvais motifs. 

Cela fait partie intégrante de ce que signifie « suivre Jésus ». Nous devons accorder plus d’impor-

tance à l’approbation de Dieu qu’à celle des autres, y compris celle de nos proches. Jésus désire 

avoir la première place dans notre cœur et il ne tolère aucun rival. En outre, Jésus met également 

l’accent sur le fait qu’il est prioritaire, pour ses disciples, d’annoncer le royaume de Dieu.  Dans 

Marc 1.17, Jésus dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes », affirmant ainsi très  

clairement que le fait d’être disciple va de pair avec celui d’annoncer l’Évangile. 

 

Lorsque nous décidons de faire de Jésus une priorité dans notre cœur et dans notre vie, cela a  

plusieurs implications. Cette étude souligne l’importance de faire du temps que l’on passe avec le 

Seigneur (prière, ministère et communion) une priorité quotidienne, au-delà même de toutes les 

autres activités qui remplissent si rapidement notre horaire. 

 

Luc 9.61-62 

Le dernier aspect de l’engagement est la persévérance. Les disciples continuent de suivre Jésus 

sans jamais regarder en arrière. L’expression « regarder en arrière » peut faire référence au fait de 

retourner à des habitudes que nous avions avant de devenir chrétiens, ou encore, au monde et à 

tout ce qu’il offre. L’Écriture est remplie d’hommes et de femmes qui avaient un grand désir de 

suivre Dieu à l’origine, mais qui, avec le temps, ont laissé ce désir s’éteindre. Dans le livre de  

l’Apocalypse, par exemple, Jésus reproche à l’église d’Éphèse d’avoir perdu son « premier amour » 

et d’avoir délaissé son engagement envers lui. Il exhorte donc les croyants à retrouver leur 

« premier amour ». En fait, il est important de comprendre que l’on ne reconnaît pas les vrais  

disciples par la manière dont ils commencent leur vie chrétienne, mais plutôt par la manière dont 

ils la finissent.  

 

 

Aucunes précisions. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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 « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au 

royaume de Dieu. » Luc 9.62 

1) Il met l’accent sur l’importance d’être prêt à faire des sacrifices en cas de besoin. 
2) « Suivre Christ », c’est vivre pour accomplir sa volonté et pour que son règne vienne sur la terre. 
3) Donnez l’occasion aux membres du groupe de discuter. La question au sujet de la passion vise à mettre en évidence le fait que dans 
un contexte d’amour profond, on éprouve souvent un certaine joie à faire des sacrifices. 
4) Lorsque l’homme dit qu’il doit « d’abord » enterrer son père, Jésus souligne l’importance de bien établir ses priorités. En effet, la 
décision de suivre Jésus doit avoir la première place. 
5) Si l’homme ne retournait pas à la maison pour les funérailles de son père, cela aurait pu être à l’origine d’un scandale dans sa  
famille. Les gens l’auraient accusé et lui auraient prêté toutes sortes de mauvais motifs. 
6) La première priorité des disciples doit être de suivre Jésus et d’annoncer son royaume. 
7) Dans Marc 1.17, Jésus dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Il y a donc un parallèle évident entre les deux. 
8) Laissez les participants écrire leurs réponses. Certaines occupations comme les études prendront sans doute la majeure partie de 
leur temps, mais le but de l’exercice est de les aider à voir quelles sont leurs priorités. 
9) Cette question vise à encourager les participants à évaluer leur liste et à discuter des moyens qu’ils utilisent pour faire de Jésus une 
priorité dans leur vie quotidienne.  
10) La persévérance, car l’amour véritable résiste au temps.  
11) Ce sont souvent d’anciens péchés, ou encore, des choses que le monde offre. 
12) Ils sont presque identiques. En effet, Jésus demande à ses disciples un engagement aussi important qu’un engagement conjugal. 
13) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils lisent et prient avant de signer la feuille, puis encouragez-les à la conser-
ver dans leur Bible pour qu’ils se souviennent de leur engagement. 

Cette étude a pour but d’aider les  

participants à mieux comprendre ce qu’un 

engagement envers Christ signifie, et ce 

qu’implique le fait de le suivre.  

Par conséquent, l’un des objectifs est que 

ceux qui ont déjà pris un engagement  

envers le Seigneur « renouvellent leurs 

vœux » en ayant une meilleure compré-

hension de ce qu’ils signifient. Le second 

objectif est d’amener les participants qui 

n’ont jamais su exactement ce qu’impli-

que le fait de suivre Christ à exprimer le 

désir de le faire, et ce, sans réserve. 
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Le mariage 

Voici quelques idées qui font souvent partie des vœux de mariage : « Dans la maladie 

et dans la santé », « honorer et chérir », « renoncer à tout autre » et « jusqu’à ce que 

la mort nous sépare ». Mais sur quoi ces vœux mettent-ils l’accent? L’expression « dans 

la maladie et dans la santé » sous-entend la volonté de faire des sacrifices en cas de 

besoin. « Honorer et chérir » ainsi que « renoncer à tout autre » montrent que cette 

personne fait partie de nos priorités. « Jusqu’à ce que la mort nous sépare » exprime 

pour sa part un désir de persévérer dans l’amour. On peut donc dire que l’amour que 

l’on porte à quelqu’un se mesure par notre volonté de faire des sacrifices au besoin, 

par la priorité qu’on lui accorde et par la persévérance. 

 

L’engagement que Jésus exige de la part de ses disciples est en quelque sorte aussi 

important qu’un engagement conjugal. En fait, c’est comme s’il nous deman-

dait : « Voulez-vous m’épouser? » Même si à première vue certaines exigences de Jésus 

semblent trop difficiles et parfois même sévères, elles deviennent très logiques quand 

on les considère dans un contexte d’engagement.  

 

En effet, Jésus les utilise pour déterminer la nature réelle de notre relation avec lui et 

de notre engagement à son égard. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au 

cours de la semaine. 


