
EEL Lyon, le 13 février 2022 

Prédication – les cercles du disciple 
En effet, il dit : Au moment favorable je t'ai exaucé, le jour du salut je t'ai secouru.  

Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6,2 

 
Kaïros, vous connaissez ce terme ? en grec, il y a 3 mots qui désignent le temps (chronos, aion et kairos) : 
Temps qui passe / période ou ère de temps / et le moment présent, immédiat, le temps de l’action, le temps favorable… 
Le Kairos désigne là où tout peut se passer. C’est à la fois fascinant et troublant. 
 
Kaïros c’est le moment de vérité qui se cache à chaque instant. 
On le ressent dans les moments précieux de notre vie mais aussi dans les moments plus compliqués, ceux où on se sent 
vulnérable. Dans chacun de ces cas, que ce soit dans la joie ou dans l’inquiétude, on réalise que notre existence est 
unique. Vous savez, le salut de Jésus-Christ c’est ça avant tout : tu découvres que Dieu a choisi ton existence pour vivre 
une aventure unique et incroyable : ta vie. Le Christ est venu inaugurer une nouvelle forme d’humanité. Et toi tu 
découvres que c’est de ton humanité dont il est question, dans ton existence, ici et maintenant, en 2022 !  
Ce n’est peut-être pas ton opinion, ta vie est pleine d’impasses et d’échecs, d’incertitudes. Loin de l’image rayonnante 
que tu te fais du bon chrétien et encore moins du Christ. Mais Dieu ne s’embarrasse pas de ta situation précaire, 
vulnérable ou insatisfaisante. Il entame un chemin. Le premier jour du reste de ta vie… 
 
C’est ça le kairos : apprendre à regarder le monde, l’instant, selon le regard de Dieu.  
Laisser le Christ s’immiscer dans notre existence et façonner progressivement notre confiance. 
Vous connaissez Ro 12.2 ?  

Et ne vous conformez pas à ce siècle (aion); mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. 

Vous êtes peut-être soucieux de trouver le plan de Dieu pour votre vie, pour vos projets, pour cette communauté. Mais 
sachez que son plan c’est vous ! Vous êtes au bon endroit. C’est ici et maintenant que le chemin commence.  
Ce qui fait la différence, c’est l’influence que le Christ prend progressivement dans votre vie, d’abord ses enseignements 
vous interpellent, et puis, plus qu’une philosophie ou un bien-être, c’est carrément une présence qui se dessine au fil du 
temps, une présence qui bouleverse votre existence.  
C’est le début d’une véritable révolution copernicienne ! Le Christ devient le centre de gravité de notre existence. Il nous 
arrache à notre compréhension (notre aion). Si nous évoluons, c’est en raison de l’attractivité qu’il exerce sur nous. 
 
Ce verset de Corinthiens nous parle particulièrement avec Leena dans notre aventure à Rennes.  
Le moment favorable… Dieu te rencontre, et ta vie devient un moment unique pour Dieu. C’est une rencontre insolite, 
à la fois simple et déstabilisante. 
Vous savez, c’est ce qui s’est passé pour toutes les personnes qui ont rencontrées Jésus. On n’est pas les premiers 
humains à qui il a fait de l’effet. C’est pour témoigner de l’impact qu’il a eu, que le NT a été écrit. Jésus a eu un impact 
dans chacune de ces vies, sous des formes très différentes selon les situations.  
Attention, des fois, notre regard centré sur nos propres performances trouvera ça un peu léger (les disciples aussi à 
l’époque). Rassurez-vous, souvent son influence a évolué chez la même personne, en fonction de sa proximité avec lui. 
Allez, on va faire un petit quizz des différents cercles d’influence de Jésus : 

• Les foules – Matthieu 13.1-34 ; 14.13-21 
Qu’est-ce qu’elles ont fait surtout ? Elles l’ont écouté. Pour eux, il est celui qui guérit et qui enseigne. 

• Les 500 – 1 Corinthiens 15.6 
(après la résurrection) Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 

Ce sont les témoins de première main du coup de maitre de Jésus. Qu’est-ce que ça leur fait ? Ça les a inspirés. 
Pour eux, il est le visionnaire. 

• Les 120 – Actes 1.15 
15 A cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples ; le nombre des personnes réunies était d’environ 120.  

Là on est aux débuts de l’église. Le maitre vient de se retirer, qu’est-ce qu’il se passe ? Ils se retrouvent entrainés à sa 
suite (mis en mouvement). Pour eux, il est le berger. 

• Les 70 – Luc 10.1 
Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. 

Retour sur le ministère de Jésus. Moins nombreux. Ceux qu’il envoie en stage. Il les a formés et coachés. 
Pour eux, il est celui qui mobilise. 
 



• Les 12 – Matthieu 10.1 
Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. 

Le cercle se rétrécit. C’est la garde rapprochée. Ils ont partagé le quotidien de la vie du maitre. Ceux qui ont partagé son 
chemin au quotidien. Pour eux, il est le maître. 

• Les 3 – Marc 5.37 ; Luc 9.28 – Marc 14.33 
(guérison de la fille du chef de la synagogue) 37  Et il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. 
(Gethsémané) 33  Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d’angoisse. 
(transfiguration) 28 Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. 

Les intimes. Ceux qui ont partagé le plus personnel. Ceux pour qui il s’est investi personnellement. 
Pour eux, il est le grand frère, le mentor 
 
Regardez comment l’influence de Jésus progresse dans la vie des personnes qui le rencontrent. Au début ce sont leurs 

besoins qui sont importants (guérison, nourriture, enseignement…). Leur relation est distante. Mais au fur et à mesure 

qu’ils s’approchent, c’est Jésus lui-même, sa personne, qui devient important, au point que leurs besoins deviennent 

secondaires. Progressivement, Jésus se révèle comme un collaborateur, comme un ami… jusqu’au cercle le plus 

rapproché et le plus personnel, celui de l’intimité familiale. A mesure que l’expérience et le vécu augmentent, la relation 

avec le maitre s’enrichit. 

Pensez simplement à une passion pour une personne que vous avez rencontrée. Vous commencez par découvrir l’impact 

qu’elle a sur vous, ce qu’elle vous apporte, puis vous la découvrez, elle, de plus en plus et vous entrez progressivement 

dans son intimité, au point de devenir son partenaire privilégié, celui avec qui il partage tout ce qu’il a de plus cher. Et 

ça, c’est une bonne nouvelle, qui finit par dissiper nos préoccupations, notre orgueil et notre vanité du début… 

Plus vous approchez du centre, plus la relation avec le maître se fondera sur sa présence même, ce qu’il est et ce qu’il 

apporte, mettant au second plan vos attentes personnelles. Alors qu’à l’inverse, dans les premiers contacts, ce sont 

d’abord vos besoins qui animeront votre relation ; sa présence sera d’abord l’occasion d’exprimer vos préoccupations. 

Visualisez un peu le scénario : 
Un jour, j’entends parler de Jésus. Mon image est floue, brouillée peut-être par toutes sortes de choses que j’ai entendues à son sujet. 
Pourtant, ce personnage m’interpelle. Un peu comme les foules qui venaient à lui, j’entends parler de Jésus, je m’approche un peu pour 
mieux voir. C’est un premier pas qui en amène d’autres, un peu plus près à chaque fois… 

Au premier contact, je suis dans cette foule attirée par quelqu’un, par l’originalité du personnage, par l’impact qu’il a sur ces gens (guérisons, 
nourriture). Je suis dans le premier cercle de ceux que Jésus attire. Je suis d’abord Curieux de ce Jésus pour ce qu’il fait pour les gens et pour 
son discours étonnant. 

Puis progressivement, je découvre sa vision du monde et elle m’inspire. Elle commence à faire scintiller des étoiles dans mon ciel. J’ai des 
papillons qui commencent à me virevolter dans le ventre. Je suis dans le deuxième cercle. Je commence à être Captivé par ce Jésus visionnaire. 

Ces paroles, cette vision, me bousculent. Elles me donnent envie de bouger et de me mettre en mouvement. Elles secouent ma zone de 
confort. Je réagis. Je suis dans le troisième cercle. Je suis Bousculé par le bon berger qui ébranle son troupeau. 

Je découvre alors que ce message de Jésus s’adresse effectivement à moi personnellement. Ma vie entre progressivement dans la  vision de 
Jésus. Petit à petit, son message d’abord lointain commence à orienter mes propres pas. Il me mobilise et détourne progressivement mon 
attention de mes peurs et de mes raisonnements bloqués. Là, j’entre dans le quatrième cercle. Je découvre que je suis Concerné par ce leader 
hors norme. 

Au fil du chemin, les expériences commencent à s’accumuler. Jésus devient un partenaire indispensable de ma vie. Il est impliqué dans chacun 
de mes pas. Il prend de plus en plus de place et sa relation avec moi commence à sérieusement façonner mon existence. Sa vision, perçue de 
loin au début, se concrétise dans ma propre vie. Mon chemin devient notre chemin. Jésus est le maître, mon rabbi, qui transforme mon 
existence. Je suis son disciple. Je suis dans le cinquième cercle. Je suis désormais Consacré à ce maître, c’est-à-dire que ma vie est mise à part 
pour cette relation. 

Puis vient le sixième cercle. Je me découvre sous un nouveau jour. Je réalise que je suis l’image du Christ, son frère ou sa sœur, qu’il partage 
tout avec moi, qu’il ne me tient pas à distance dans un cercle ou un autre mais qu’il a toujours voulu m’attirer au plus près de lui, dans son 
intimité. Je suis né dans ce monde pour que nous marchions ensemble, pour être en relation avec lui. Au travers de lui, je me découvre un 
Père, une famille ; en lui, je suis une nouvelle création… Je découvre que j’ai été Adopté ! 

 
Finalement être chrétien ne repose pas tant que ça sur notre capacité à nous engager. Ça repose plutôt sur l’influence 
que le Christ exerce sur nous. C’est cette influence qui fait de toi un chrétien. Cette influence va prendre des formes 
diverses au cours d’une vie. Mais l’Esprit Saint travaille sans arrêt pour qu’elle grandisse. Il nous rend de plus en plus 
intimes avec le maître. Il fait de nous des petits Christs. Au point que nous nous découvrons, petit à petit, filles et fils 
du Père. Et nous sommes témoins de cette Bonne Nouvelle dans le monde ! 

« Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur, mais je vous ai appelés amis parce 
que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai 

choisis. » (Jean 15.15-16) 


