
   

En chemin ensemble  

avec Jésus 

Ê tre des disciples du Christ  

et des mentors spirituels des autres 

Programme des méditations du cours i-DELTA AC2 2017 

« Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée 

dans l’union avec Jésus-Christ. Et l’enseignement que tu as reçu de moi et que 

de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de 

confiance qui seront capables à leur tour d’en instruire d’autres. »  

2 Timothée 2:1-2 
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En chemin ensemble avec Jésus 

La vie chrétienne est une vie vécue en communauté. Quand Jésus a 

appelé ses disciples, Il ne les a pas invités à une aventure solitaire 

mais à une vie fructueuse, vécue en communion avec Lui et avec les 

autres.  

Un proverbe dit que si tu veux arriver à ta destination rapidement, 

vas-y seul, mais si tu veux aller loin, va avec les autres. Jésus nous 

appelle à marcher avec Lui sur un chemin de discipolat qui se 

ressemble plutôt à un marathon qu’à un sprint, où tout au long de la 

route nous avons besoin de nous conseiller et de nous encourager les 

uns les autres.   

Cette année, au cours des méditations, nous méditons sur ce que 

signifie marcher étroitement avec Jésus. En tant que ses disciples, 

nous avons le privilège d'accompagner les autres sur leur chemin avec 

le Seigneur, mais avant de pouvoir nous mettre aux côtés des autres 

pour les encourager dans leur relation avec Dieu, nous devons nous 

assurer que nous restons attachés à Jésus et nous laissons son amour, 

sa vérité et sa grâce nous transformer. Nous ne pouvons pas guider 

les autres là où nous n'avons jamais été.  

Cette transformation intérieure est autant une affaire communautaire 

que personnelle. Lorsque nous nous confions à l'œuvre continue du 

Saint Esprit en nous, la vie du Christ peut être librement diffusée aux 

autres à travers nous. Ainsi quand nous demeurons en Christ, nous 

pouvons porter beaucoup de fruit. L'une des façons les plus visibles 

de porter beaucoup de fruits est d'être de bons mentors pour les 

jeunes qui nous entourent. Nous avons le mandat biblique de 

partager nos connaissances et nos expériences avec nos mentorés et 

de nous investir d’une manière intentionnelle dans leur 

développement pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans le 
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ministère que le Seigneur leur a confié. Nous ne devons pas les 

considérer comme des menaces à notre statut, à notre poste ou bien 

à "notre ministère", mais plutôt comme des compagnons sur le 

chemin de la foi qui ont besoin de notre exemple, de notre confiance, 

de notre encouragement et de nos prières.  

Pendant que nous méditons sur les thèmes suivants, ma prière est 

que ces exemples bibliques du mentorat spirituel puissent nous 

instruire et nous motiver à investir dans la future génération d'une 

manière qui plaît à Dieu et qui apporte beaucoup de joie à notre 

communauté. 

      Eszter Ernst-Kurdi 

 

1. Marcher avec Jésus: répondre à une invitation 

extraordinaire 

Jésus t’invite à le suivre comme son disciple fidèle. En plus d’être son disciple, 

Il t’offre la possibilité d’entrer dans une amitié transformative avec lui. Il 

voudrait que tu marches avec lui tous les jours de ta vie. Il t’invite à 

approfondir ton amitié avec lui et à prendre soin de cette relation en restant 

attaché à lui. Chaque jour tu as le choix d’investir dans cette relation. 

Comment vas-tu répondre à cette invitation extraordinaire? 

Jésus t’invite à marcher avec lui dans une amitié proche et 

transformative 

Versets: Jn 15:4; Jn 15:14; Mc 1:17 

Jésus te considère comme un disciple bien-aimé, choisi et purifié 

Versets: Jn 15:9; Jn 15:16; Jn 15:3 

Jésus t’invite à une relation organique et intime avec lui 

Versets: Jn 15:1-10 
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 Tu as le choix chaque jour. Resteras-tu attaché à lui? 

Versets: Jn 15:4-8 

 

2. Marcher avec Jésus: accepter un message radical 

Quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu’un, tu commences à lui 

ressembler. De la même manière, lorsque tu marches avec Jésus, petit à petit 

tu seras transformé en son image. Cette transformation prend une vie entière 

et elle n’est pas toujours facile. Jésus n’évite pas les situations difficiles et si tu 

marches très près de lui, de temps en temps tu te retrouveras là où tu ne veux 

pas aller. Cependant, tu peux toujours compter sur son amour et sa présence.  

Marcher avec Jésus est un processus long qui va te changer 

Versets: Jn 15:2  

Marcher avec Jésus implique que tu aimes même les personnes  

«difficiles» autour de toi  

Versets: Jn 15:12-13; Jn 15:17; Jn 7:24; Phil 2:3; Phil 4:8; Jn 13:35   

Marcher avec Jésus va de temps en temps t’amener là où tu ne veux 

pas aller 

Versets: Jn 15:18-21; Jn 15:26-27 

 

3. Marcher avec Jésus dans les tempêtes 

Dans les situations difficiles, il est normal d’avoir peur et d’avoir des doutes. 

Comment réagis-tu dans ces «tempêtes»? T’appuies-tu sur tes propres efforts 

pour remédier à la situation? Te mets-tu en colère contre Jésus? Te focalises-

tu sur le problème? Te renfermes-tu? Jésus, ton Sauveur et Ami, est 

compatissant. Fixe tes yeux sur lui.   

Marcher avec Jésus quand tu as peur 

Versets: Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Luc 8:22-25  



 5 

 Marcher avec Jésus quand tu as des doutes 

Versets: Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Luc 8:22-25  

Comment réagis-tu quand tu es dans une situation désespérée? 

Versets: Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Luc 8:22-25  (Méditation Vision 

Divina sur le tableau de Rembrandt: Le Christ dans la tempête, 1633) 

 

4. Marcher avec Jésus même si les autres l’abandonnent 

Marcher avec Jésus demande un engagement continuel et une persévérance 

radicale. Tu dois chercher à grandir dans ton caractère et à investir dans ta 

relation avec le Seigneur même si les autres autour de toi ne le font pas. La 

libération du pouvoir du péché et la croissance spirituelle viennent du Saint 

Esprit. Tu dois seulement lui faire confiance et le laisser te façonner. Cette 

confiance doit être cultivée de jour en jour.   

L’enseignement de Jésus ne plaît pas à tout le monde 

Versets: Jn 6:60-71 

Comment réagis-tu quand marcher avec Jésus te semble trop  

difficile? 

Versets: Jn 6:60-71; Luc 9:57-62 

Qui est Jésus pour toi? Qu’est-ce que tu crois? Qu’est-ce que tu 

connais? 

Versets: Jn 6:60-71; Mt 10:38-39; Jn 1:49-50; Rm 8:38-39 

 

5. Marcher avec Jésus même si tu trébuches en chemin 

L’échec fait partie de la vie chrétienne. La question n’est pas si tu vas  

trébucher en route, mais plutôt comment tu vas te lever et continuer à 

marcher avec Jésus. Ton identité en tant qu’enfant bien-aimé de Dieu n’est 
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pas influencé par l’échec. Mais l’échec peut t’apprendre beaucoup de leçons 

précieuses et te rendre plus compatissants envers les autres. Sois prêt à  

pardonner à toi-même et aussi aux autres. L’échec n’est pas la fin. Comme on 

voit dans l’exemple de Pierre, après son échec, Jésus l’a rétabli et lui a confié 

une grande mission. Agis-tu avec la même compassion envers tes frères et 

soeurs qui ont trébuché en chemin? 

Il n’y a pas de disciple parfait!  

«Celui qui est lutteur sera terrassé.» Proverbe sénégalais 

Versets: Jn 13:36-38; Ps 103:13-14 

Comment faire face à l’échec? Comment peux-tu te pardonner? 

L’échec n’influence pas ton identité en Christ! 

Versets: Luc 22:54-62; Eph 1:3-14 

Continue à marcher avec Jésus même après l’échec! 

Versets: Mc 16:7; Jn 21:15-19 

 

6. Marcher avec nos prochains: l’exemple de Jésus et ses 
disciples 

Jésus nous a montré comment choisir et encadrer nos protégés dans le 

ministère. Il a partagé sa vie avec ses disciples sans la diviser en sphère 

publique et  personnelle. Il s’est investi dans le développement de ses amis et 

Il leur a transmis tout ce que le Père lui avait confié. Il leur a posé de bonnes 

questions, Il les a écoutés, encouragés, corrigés mais Il a également montré 

sa vulnérabilité. Il a fait confiance en ses disciples, Il leur a donné l’autorité et 

Il s’est réjouit avec eux en voyant leur «succès» dans le ministère. Il les a 

préparés pour qu’à leur tour ils puissent faire de plus grandes choses que lui-

même (Jn 14:12). Comment traites-tu tes protégés?  

Un bon mentor choisit et encadre ses protégés comme Jésus a fait 

Versets: Luc 6:12-15; 1 Jn 2:6 
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Un bon mentor est un enseignant compétent et vulnerable 

Versets: Mc 4:34; Jn 15:15; Mc 14:32-34  

Un bon mentor fait confiance à ses apprentis 

Versets: Lc 9:1-2; Lc 9:6; Lc 9:10; Lc 10:1-21  

 

7. Marcher avec nos prochains: exemples du mentorat 
spirituel dans l’Ancien Testament 

C’était toujours le plan de Dieu que ses enfants s’engagent dans le mentorat 

spirituel. A travers le mentorat on assure la succession, la durabilité et la 

réussite dans le ministère. Il s’agit d’une relation de confiance mutuelle qui 

bénit et le mentor et le protégé. Le but d’un bon mentor est d’orienter le 

protégé vers Dieu car la croissance vient du Saint Esprit et non du mentor. 

Qu’est-ce qui te frappe dans ces trois exemples du mentorat tirés de l’Ancien 

Testament? 

Moïse et Josué 

Versets: Nb 27:12-20; És 6:8; Jn 20:21; 2 Tim 2:2 

Élie et Élisée 

Versets: 1 Rois 19:19-21; 2 Rois 2:9-15 

Eli et Samuel 

Versets: 1 Sam 3 

   

8. Marcher avec nos prochains: exemples du mentorat 
spirituel dans le Nouveau Testament 

Le mentor et le protégé ne sont pas en compétition mais plutôt dans une 

relation d’encouragement mutuel. Les exemples suivants tirés du Nouveau 

Testament montrent clairement l’impact considérable que le mentorat 

spirituel peut avoir de génération en générations.  
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Comment cette étude biblique sur le discipolat et le mentorat a-t-elle changé 

ta façon d’accompagner tes prochains sur leur chemin avec Jésus? 

Barnabas et Paul 

Versets: Actes 4:36; Actes 9:20-27; Actes 11:22-26; Actes 13-15 

Paul et Timothée  

Versets: Phil 2:22; Rm 16:21; 1 Cor 4:17; 1 Tim 1:1-2; 2 Tim 1:1-5 

Timothée et la communauté chrétienne à Éphèse 

Versets: 1 Tim 1:3; 1 Tim 4:12-16; 1 Tim; 2 Tim 
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Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en 

abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. [...]  

Comme le Père m’a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés; 

maintenez-vous donc dans mon amour. [...] 

Aimez-vous les uns les autres comme  

moi-même je vous ai aimés.  

Jean 15:5, 9, 12 


