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Transmettre. On devient disciple en écoutant quelqu’un
que l’on considère comme un « Maître » parce qu’il nous ouvre
à quelque chose qui nous fait « grandir ».
P P P afin de vivre en harmonie

avec son âme et faire preuve de
bonté envers autrui. Lors de sa
mort, il sera récompensé pour ses
actes, et son âme sera délivrée du
cycle des réincarnations.

la question posée par Adeline, 7 ans

Comment devient-on disciple?

t Comment

parvient-on
au nirvana dans
le bouddhisme
tibétain (Vajrayana)?
Cette branche du Mahayana,
répandue surtout au Tibet et aussi
en Chine, en Corée et au Japon,
est très connue en Occident mais
minoritaire au niveau mondial.
Dans le bouddhisme tibétain, le
terme de nirvana est moins utilisé
que dans le Theravada, parce qu’il
a plusieurs niveaux de sens et que
sa compréhension est complexe.
Le but du disciple reste toutefois le
même : parvenir à l’éveil.
« Dans notre tradition, nous distinguons trois types de nirvana »,
explique Marie-Stella Boussemart,
membre de l’école gelugpa du
bouddhisme tibétain et ancienne
présidente de l’Union bouddhiste de France. « Les nirvanas”
avec reste” et “sans reste” atteints
par tous les “arhats” (disciples
ayant accédé au dernier échelon
de la sagesse), qui se sont libérés du
samsara ; et le nirvana “sans demeure” (ou non fixé) atteint par les
bouddhas qui, bien que libérés du
samsara, y reprennent forme pour
venir en aide à autrui. » « Le nirvana sans demeure (qualifiant
un nirvana qui ne demeure pas
dans le cycle des réincarnations ou
samsara) est le cas, par exemple,
des dalaï-lamas, émanations du
Bouddha de compassion », poursuit Marie-Stella Boussemart.
Le « reste » désigne soit la persistance du corps (qualifié d’« impur ») jusqu’à la mort de l’arhat,
soit la dualité entre sujet et objet
(qui persiste lorsque l’on n’est
plus concentré sur le non-soi).
« Devenir arhat ne suﬃt pas pour
devenir un bouddha », conclut
Marie-Stella Boussemart.
Claire Lesegretain

A

deline aime bien lire
les histoires qui parlent
de Jésus et de ses amis,
ceux que l’on nomme tantôt les
disciples, tantôt les Apôtres.
Elle s’interroge souvent à leur
propos. Est-ce que Jésus les a
choisis au hasard ? Disciple et
Apôtre, c’est la même chose ?
Dans l’Évangile, Jésus est
souvent appelé « Rabbi », ce
qui veut dire « Maître » en hébreu. Dans la tradition juive, le
Rabbi connaît parfaitement la
Loi de Moïse et les Écritures. Ses
élèves, que l’on nomme ses disciples, le respectent infiniment.
Pour éclairer l’enfant, on peut
donc dire que l’on devient disciple en écoutant quelqu’un que
l’on considère comme un maître
parce qu’il ouvre notre cœur et
notre esprit à quelque chose qui
nous fait grandir.
Il en va de même pour les disciples qui viennent chercher
auprès de Jésus une autre vérité, qu’ils pressentent juste.

dans la Bible
La rencontre,
d’après l’Évangile selon
saint Jean (1, 35-42)
« Jean Baptiste se trouvait de
nouveau avec deux de ses disciples. Posant son regard sur
Jésus qui allait et venait, il
dit : ”Voici l’Agneau de Dieu.” »
Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient,
et leur dit : « Que cherchezvous ? » Ils lui répondirent :
« Rabbi, où demeures-tu ? » Il
leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils l’accompagnèrent
et ils restèrent auprès de lui

C’est à la Pentecôte,
en recevant l’Esprit
Saint, que les
Apôtres trouveront
la force d’accomplir
pleinement leur
mission et de s’y
engager corps
et âme !
Lorsqu’il se déplaçait en Galilée,
Jésus était suivi par une grande
foule.
On peut donc dire qu’il avait
des milliers de disciples ! Pourtant, parmi cette multitude, certains ont une place particulière :
« Jésus appela ses disciples, et
il en choisit douze, auxquels il
donna le nom d’Apôtres : Simon,
qu’il nomma Pierre, André son
frère, Jacques, Jean, Philippe,
ce jour-là. C’était vers quatre
heures du soir. André, le frère
de Simon-Pierre, était l’un
des deux disciples qui avaient
entendu Jean Baptiste et qui
avaient suivi Jésus. Il trouve
d’abord son frère Simon et
lui dit : « Nous avons trouvé
le Messie ». André amena son
frère à Jésus. Jésus posa son
regard sur lui et dit : « Tu es
Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képha » (ce qui veut
dire : Pierre).
La rencontre avec Jésus se fait
grâce à Jean Baptiste. Comme
si le prophète avait préparé
les deux disciples (André et
sans doute Jean) à « recevoir » la parole du Christ ! Cela
ressemble à ce que peuvent

Barthélemy, Matthieu, Thomas,
Jacques fils d’Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques
et Judas Iscariote, qui devint
traître » (Luc 6 ; 13-16).
En réalité, Jésus s’adresse à
tous les hommes mais tous ne
l’entendent pas. Les Douze, eux,
entendent l’appel et ils décident de le suivre en Galilée pour
le regarder enseigner, sauver,
guérir. Et, peu à peu, ils réalisent que ce Jésus est un maître
encore plus grand que tous les
prophètes !
On peut imaginer que c’est là
que se fait la diﬀérence entre
disciple et Apôtre, cristallisée
en la personne de Judas. En
eﬀet, dans les Évangiles, Judas s’adresse toujours à Jésus
en l’appelant « Rabbi » et jamais « Seigneur », comme Pierre
ou même Thomas. Comme
s’il considérait Jésus simplement comme un maître, et non
comme le Messie attendu par les
Juifs. Certains y voient même la
vivre ceux qui entendent parler de Jésus pour la première
fois. On ne devient chrétien
que parce que l’on rencontre
des témoins. Puis, dans un
deuxième temps, l’on cherche
à suivre Jésus, et enfin à demeurer avec lui.

Pour aller plus loin
À partir
de 3 ans.
Raconte-moi
Jésus, de
Gwénaëlle
Boulet, illustré par
Élodie
Durand,
Bayard Jeunesse, collection
« Le chemin des petits », 12,90 €.

cause de sa trahison. Les autres
disciples, eux, accepteront de
changer de statut pour devenir
Apôtres, reconnaissant ainsi
que Jésus est bien le Messie.
Ce terme qui vient du grec
apostolos, « envoyé », prendra
sa pleine signification après
la Résurrection, lorsque Jésus
les enverra propager la Bonne
Nouvelle : « Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit » (Matthieu 28,19).
Les Actes des Apôtres nous
révèlent comment les Douze
(puisque Matthias est venu remplacer Judas) ont vécu « l’aprèsJésus ». C’est à la Pentecôte, en
recevant l’Esprit Saint, qu’ils
trouveront la force d’accomplir
pleinement leur mission et
de s’y engager corps et âme !
Leurs successeurs sont les
évêques, le premier d’entre
eux étant le pape.
Évelyne Montigny

À partir
de 6 ans.
Les Actes
des Apôtres
en BD,
de Christine
Ponsard,
illustré
par JeanFrançois Kieﬀer,
Mame-Edifa, 10 €.
Pour les adultes. Maître &
disciple. Une histoire partagée, « Les cahiers Croire »,
Bayard Éditions, 10 €.
En librairie religieuse et également sur https ://librairieprions.com/hors-series-magazines/hors-series-croire/
cahier-croire-disciple.html
Évelyne Montigny

