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LA  COMMUNAUTÉ  DE  JÉSUS 

 

 

 

 

 

 

1.  AMORCE 

A son baptême au Jourdain, dans les tentations au désert, et à sa prédication à Nazareth, Jésus a expé-

rimenté et assumé le besoin de salut des hommes. Après cela il a fait beaucoup de miracles à Caphar-

naüm, il a appelé de nouveau Simon Pierre et ses compagnons à le suivre au moment de la pêche mi-

raculeuse, et a entrepris de sauver de leurs péchés un lépreux, un paralytique et des publicains.   

Ce sont là toutes des personnes du peuple juif soumises à la Loi, qu’il a remises sur la bonne route. 

 

Maintenant, de tous ceux qu’il a rétablis et de tous ceux qui veulent le suivre, Jésus va faire son peuple 

particulier et l’exemplaire de sa future Église. Nous allons voir comment Jésus organise et instruit son 

nouveau peuple. 

 

 

Note : La charte de l’homme régénéré que Jésus enseigne ne supplante en rien les commandements de Dieu. Elle 

vient au contraire les perfectionner, elle montre comment Jésus lui-même a vécu la Loi et les Prophètes, et 

elle insiste sur l’amour du prochain afin de rendre vrai et réel l’amour de Dieu. Nous aurons donc là les 

orientations fondamentales de la Loi évangélique. Le Décalogue et les commandements risquent, comme on 

l’a souvent vu dans l’Ancien Testament, d’être ravalés au niveau de l’homme, d’être pratiqués pour sa seule 

satisfaction personnelle. La Loi évangélique pallie à ce danger, en invitant les cœurs à imiter Jésus et à cher-

cher la gloire de Dieu, gage du vrai bonheur des croyants. 

 

 

2.  RACONTER  LUC  6,12-49 

 

 

A.  Selon les significations suivantes : 

 
1°  Formation de la communauté de Jésus  (Lc 6,12-19)  

 

Choix des douze Apôtres  (Lc 6,12-16) : Jésus prie toute la nuit pour que son Père dispose le cœur de 

ceux qu’il va choisir. Il en choisit douze, en remplacement des douze Patriarches fondateurs des douze 

tribus d’Israël, et il les nomme «  » pour être toujours avec lui et prolonger sa mission. Pour 

l’instant, Jésus veut que les Apôtres soient capables de nourrir son peuple de sa Parole et de le faire 

vivre de son Esprit. (Ne pas manquer de donner la liste des Apôtres avec Pierre en tête). 

 

Guérison des différents croyants (Lc 6,17-19) : Descendant de la montagne avec les Douze qui le re-

présentent, Jésus va vers la foule des disciples, c’est-à-dire de ceux qui ont décidé de suivre et d’imiter 

Jésus, puis, derrière eux, vers la multitude d’adeptes (juifs fidèles de Judée et de Jérusalem, et juifs pa-

ganisés de Tyr et de Sidon), c’est-à-dire de ceux qui veulent écouter sa parole et glorifier Dieu en le 

servant bien. Jésus commence par les guérir tous, afin que, bien portants, ils sachent entendre sa pa-

role, car le péché et ses conséquences empêchent d’être ouverts à Jésus. Nous avons là une commu-

nauté hiérarchique : Jésus et les Apôtres qui sont la tête, les disciples, et la foule qui sont les membres 

du corps bien unifié. 

 



 

2°  Conditions pour imiter Jésus  (Lc 6,20-26)  

 

Jésus s’adresse plus spécialement aux disciples parce qu’ils se veulent disciples, et leur dit les critères 
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qui leur permettent de voir s’ils sont dans les conditions voulues. Ce sont les béatitudes et les malédic-

tions, car il y a, parmi eux et même en chacun d’eux, des vertus qui plaisent à Jésus et qu’ils doivent 

développer, et des vices qui lui déplaisent et dont ils doivent se débarrasser. 

 

Les Béatitudes  (Lc 6,20-23)          

 adressées à ceux qui cherchent le Royaume de Dieu. Ce sont : 

– les pauvres, ceux qui se plient à la volonté de Dieu : ils ont déjà part au Royaume ; 

– les affamés, ceux qui se privent de bien des satisfactions : ils seront comblés ; 

– les affligés, ceux qui sont accablés de difficultés : ils éclateront de rire ; 

– les persécutés, ceux qui souffrent pour le nom de Jésus : une grande récompense les attend dans le ciel. 

Ceux-là sont bienheureux : ils sont déjà bien vus de Dieu, et ils le seront de Dieu et de tous dans 

l’éternité. Ils ressemblent aux vrais Prophètes qui étaient fidèles à Dieu envers et contre tout. 

 

Les malédictions  (Lc 6,24-26)         

 adressées à ceux qui cherchent les biens de la terre. Ce sont : 

– les riches, ceux qui font triompher leur volonté : ils ont déjà leur satisfaction ; 

– les repus, ceux qui comblent tous leurs désirs : ils seront privés de tout ; 

– les rieurs, ceux qui s’adonnent aux amusements : ils se lamenteront sur eux-mêmes ; 

– les biens-vus des hommes, ceux qui font tout pour être applaudis. 

Ceux-là seront malheureux : ils sont déjà mal vus de Dieu, et ils le seront de Dieu et de tous dans 

l’éternité. Ils ressemblent aux faux prophètes qui flattaient le peuple par intérêt. 

A remarquer que les pauvres, les affamés, les affligés et les persécutés gardent au cœur le désir des 

biens du ciel qui leur sont promis, tandis que les riches, les repus, les rieurs et les vaniteux ne songent 

pas aux malheurs qui les attendent dans l’éternité. Mieux vaut donc la souffrance des premiers que la 

satisfaction des seconds. 

 

3°  Comportement des imitateurs de Jésus  (Lc 6,27-49)  

 

Réaction envers les pécheurs  (Lc 6,27-38) 

D’abord vis-à-vis des pécheurs endurcis. 2

 Il s’agit de ceux qui nous ont fait du mal, puis de ceux qui se com-

portent mal. Aux premiers nous ne devons pas rendre le mal pour le mal, mais faire du bien à la place, 

car en rendant le mal, nous faisons aussi le mal et nous sommes alors devenus méchants comme eux. 

Aux deuxièmes nous devons donner ce dont ils ont besoin, même s’ils sont ingrats et ne rendent pas 

ce que nous leur avons prêté. Cette double attitude relève d’un même esprit. Nous avons en effet une 

tendance à agir envers les autres comme ils agissent envers nous, mais c’est une conduite contraire à 

l’Évangile, car Dieu n’agit pas envers nous comme nous, qui l’offensons si souvent. Nous ne devons 

donc pas aimer seulement ceux qui nous aiment, car les méchants le font aussi, mais aimer ceux qui ne 

nous aiment pas, et ainsi nous comporter en fils du Très-Haut. 

Ensuite vis-à-vis des pécheurs repentants. Nous devons leur pardonner le mal qu’ils nous ont fait, et les en-

courager à recevoir le pardon de Dieu. Nous-mêmes, devant Dieu, nous ne voudrions être ni jugés ni 

condamnés, mais nous désirons être pardonnés ; ainsi, le pénitent, devant nous, ne voudrait être ni ju-

gé ni condamné, mais désire être pardonné. Si nous le faisons avec abondance, Dieu le fera aussi avec 

abondance pour nos propres péchés, et nous rendra très bons. 

 

Attitude des aînés et des cadets  (Lc 6,39-49)  

Dans la communauté il y a des aînés et des cadets : les premiers doivent aider les seconds, et les se-

conds doivent se laisser former par les premiers. Jésus insiste sur le rôle des aînés, car d’une part une 

communauté vit et progresse par l’activité des aînés, et d’autre part chacun est, dans quelque domaine, 

un aîné par rapport à un autre. Un aîné doit voir clair en lui-même et pas seulement dans les autres 
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C’est-à-dire selon sa façon de voir, son point de vue à lui, Jésus, et pas selon la façon dont l’homme juge. 
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 = ceux qui disent : « Je n’ai pas péché » 



pour les guider, et il doit imiter le seul parfait aîné, Jésus, le Maître. C’est en ayant les yeux fixés sur 

Jésus, en étant uni à lui, en se corrigeant soi-même selon la volonté de Jésus, qu’un aîné pourra aider 

convenablement ses frères. S’il n’enlève pas la poutre de son propre œil, il se comporte en hypocrite 

en voulant corriger les autres. Pour devenir bons et faire le bien comme un bon arbre portant de bons 

fruits, tous doivent aller à Jésus pour recevoir sa bonté. 

 

Il ne suffit pas de prier Jésus de nous aider, il faut aussi faire ce qu’il demande, car il n’est pas seule-

ment l’Aîné, il est aussi le Seigneur à qui tous doivent obéissance. Si les aînés et les cadets veillent soi-

gneusement à bien faire ses paroles, leur vie résistera à tous les assauts du mal et ne sombrera pas dans 

la ruine. 

 

 

B.  En insistant sur les points suivants : 

 

1. – La crainte et l’amour de Dieu. Les exigences de Jésus et le bonheur du chrétien tiennent à la 

proximité de Dieu.          

 Dans les religions païennes peu était donné et peu était demandé.     

 En Israël beaucoup était donné et beaucoup était demandé par Dieu.    

 Dans l’Église tout est donné et tout est demandé par le Seigneur.      

 En Jésus-Christ Dieu s’est fait homme et a agi en homme, afin que l’homme devienne Dieu et 

agisse en Dieu. Voilà pourquoi l’enseignement de Jésus est à la fois exigeant et bienfaisant, et 

demande, avec la prière, la crainte et l’amour parfaits de Dieu. Jésus le premier a eu cette attitude. Alors 

qu’il a la puissance de tout faire, il prie son Père pour que ses Apôtres et les foules acceptent et 

fassent son enseignement. Il nous révèle par là que, même comme Dieu, il tient tout de son 

Père, il attend tout de lui, «  » (Jn 

5,19). On exposera donc cette Catéchèse en montrant le grand honneur que Jésus fait à ses 

Apôtres, à ses disciples, aux membres de son Église, en leur demandant de faire 

l’enseignement qu’il a lui-même reçu du Père et mis en pratique. 

 

2. – La confiance sans calcul dans l’imitation de Jésus. Ce sont les adultes et non les enfants qui trouvent cet 

enseignement exagéré, dur, voire impossible. L’enfant ne trouve pas « héroïque » les choses 

difficiles qu’il doit faire. Pour peu qu’il y soit encouragé, il s’y met et, quand il n’y parvient 

pas, il n’accuse pas le précepte, il souhaite de l’aide. Cet enseignement doit donc être exposé 

sans édulcoration, sans excitation, sans réticence, mais avec simplicité et comme allant de soi, 

en attirant l’attention sur l’union à Jésus et l’imitation de Jésus. Il en est de même pour l’aide 

à demander à Jésus. Au lieu de dire : « Nous allons prier pour pouvoir faire cela », il vaut 

mieux dire : « Nous allons prier pour bien faire cela ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3.  LA  FEUILLE  (à réaliser) 

 

   Prendre quelques versets de Romains 12,1-21   avec  le Psaume  131 (130). 

 

 

 

 
4.   QUESTIONNAIRE  
 

– Pourquoi Jésus choisit-il douze Apôtres ?  En citer quelques-uns. 

 

– Quels sont pour Jésus ceux qu’il appelle bienheureux et ceux qu’il appelle malheureux ? 

 

– Comment devons-nous réagir devant quelqu’un qui nous fait du mal ? 

 

– Que faut-il faire quand un méchant nous demande un service ? 

 

– Que doit faire un chrétien devant un pécheur qui se repent ?  Devant un plus faible que lui ? 

 

– Comment devient-on un vrai aîné ? 

 

– Jésus a dit : «  » (Jn 15,5). Que veut-il dire ? 

 

 

 

 

 
5.  AU  CAHIER  

 

 

Selon Jésus, que doit faire le chrétien vis-à-vis des pécheurs ? 

   

Jésus a dit : « Aimez vos ennemis, faites leur du bien, priez pour eux.  
Donnez à qui vous demande.  

Alors vous serez les fils du Très-Haut qui est bon pour les ingrats et les méchants ». 


