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Etude biblique : Barbara Fryers 

 

  

Motivation: l’exemple de Jésus 

 

INTRODUCTION 

Plutôt que de retenir un passage biblique, j’ai choisi de suivre le thème de la “motivation” 
en regardant à travers plusieurs épisodes comment Jésus motive les autres. En rendant 
compte de sa vie, l’Evangile nous donne l’image d’un homme à l’écoute des autres, de 
leur faiblesse et de leurs échecs, comme de leurs forces et de leur potentiel, un homme qui 
comprend l’âme humaine et se comporte de manière juste et sensible. 

L’un des aspects les plus étonnants du récit, relativement bref, de la vie de Jésus dans les 
évangiles, est à quel point celle-ci est remplie de rencontres personnelles ; croquis, 
instantanés, visages pris dans la foule et pourtant chacun est appelé à se sentir unique, 
traité comme une personne spéciale, comprise et prise en main avec grand soin par Jésus. 
Des rencontres qui changent la vie. 

Paul Tournier, dans son livre « médecine de la Personne », montre à quel point l’écriture 
insiste sur les noms personnels, reflétant l’intérêt de Dieu pour chaque personne, ce que 
Tournier appelle la « personnalisation de la Bible »  Tout ce que Jésus à fait dans sa vie 
terrestre renforce cette vérité fondamentale que Dieu connaît chacun par son nom. 

Ces rencontres de Jésus, de personne à personne, amènent des guérisons, rétablissent des 
relations et démontrent que l’amour et le pardon sont la vraie essence de la nature de 
Dieu. Il change la vie des gens. Comment Jésus a-t-il motivé les gens à changer ? 

1. LA MOTIVATION PAR LA STIMULATION (DEFI) 

L’appel des premiers disciples. (Luc 5, 1-11) 

Luc nous donne un arrière plan de ce qui apparaît si subit dans les récits de Matthieu et 
de Marc, à savoir une réponse immédiate et non préméditée à l’invitation de Jésus à tout 
quitter et à le suivre. Le récit de Luc suggère que Simon et André, Jacques et Jean 
connaissaient un peu Jésus et réciproquement. Dans cette histoire, Jésus leur demande 
d’abord d’utiliser leur bateau comme chaire flottante pour pouvoir de là enseigner la 
foule. Puis suit l’incident de l’immense prise de poissons, lorsque, sur l’ordre de Jésus, ils 
retournent pêcher, en dépit de leur doute puisqu’ils avaient pêché toute la nuit, sans 
succès. Pierre en particulier est impressionné par l’ampleur de cet événement et tombe 
aux pieds du maître. C’est à ce point que Jésus appelle ces pêcheurs à devenir des « 
pêcheurs d’hommes. » La motivation a été créée par le défi : Le défi de commencer une 
nouvelle vie, avec ses risques inhérents, ses sacrifices, ses dangers et ses épreuves ; une vie 
nouvelle de confiance, de foi et d’obéissance. 
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Pourquoi Simon et les autres ont-ils relevé ce défi ? Simon Pierre, nous le savons par 
d’autre récit de l’évangile, était d’un tempérament fougueux, impétueux, capable d’agir 
d’abord et de réfléchir ensuite. Nous pouvons l’imaginer se levant pour répondre à cette 
invitation avec spontanéité et enthousiasme, inspiré par la personnalité charismatique de 
Jésus, excité par la vision et enflammé par le défi. Jésus choisit le bon moment et la bonne 
méthode pour susciter une réponse positive. Un défi peut être une grande force de 
motivation. 

Dieu est-il en train de stimuler actuellement un aspect de notre vie pour nous appeler au 
changement ? Ou ne devons-nous pas être plus attentifs aux possibilités de stimuler les 
autres et avoir le courage de le faire ? 

2. LA MOTIVATION PAR UNE AMITIE AIMANTE 

L’histoire de Zachée (Luc 19, 1-10) 

Zachée était un paria de la société à cause de son métier de collecteur d’impôts pour les 
occupants romains. Il était attendu qu’un homme de la sorte se remplisse les poches en 
chargeant ses compatriotes, payant la somme exacte à Rome et gardant le surplus pour 
lui-même. Dans cette histoire bien connue, rejeté et repoussé par la foule, mais curieux de 
voir Jésus, Zachée avait couru en avant et grimpé dans un arbre pour voir sans être vu. 
Mais Jésus le remarqua, l’appela et s’invita dans sa maison. La désapprobation générale 
de la foule n’avait pas d’importance, ce qui comptait était de saisir cette opportunité pour 
rejoindre cet homme seul et perdu. Jésus offrit à Zachée son amitié ; il lui donna la chance 
de le recevoir chez lui ; Il lui offrit un accueil inconditionnel, une attitude de non jugement 
; il lui témoigna de la bonté ; il le fit se sentir désiré en dépit de ses défauts et lui permit de 
se sentir aimé pour lui-même. 

Et cette attitude aimante a motivé Zachée à souhaiter changer, à reconnaître ses fautes, à 
vouloir être un honnête homme, à compenser pour le passé et prendre un nouveau 
départ. Le pouvoir motivant d’une amitié aimante. Une magnifique caractéristique de 
Jésus, reflétant l’attitude d’amour et de pardon de Dieu pour tout son peuple. Jésus 
regarda dans le cœur de cet homme solitaire. Il vit son besoin fondamental d’amitié et de 
compassion et lui donna la motivation et le courage requis pour changer de 
comportement. « Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison. » 

Est-ce que l’amour inconditionnel de Dieu et son amitié nous motivent pour changer 
dans notre perception de nous-mêmes et dans notre relation avec les autres ? 

3. LA MOTIVATION PAR LA RESPONSABILITE CONFIEE 

L’envoi en mission des septante-deux disciples. (Luc 10, 1-23) 

Dans ce passage de la Bible, Jésus envoie un grand nombre de ses disciples par deux dans 
les villages environnants, proclamer un message de paix à ceux qui écouteront et avertir 
ceux qui refusent ce message de paix qu’un jugement viendra. Le récit de Luc décrit en 
détail la préparation et l’enseignement que Jésus leur donne, les dotant ainsi d’un sens 
d’autorité et de confiance pour agir en son nom. Il les instruit sur ce qu’ils auraient à dire 
et la manière de réagir, tant au succès qu’au rejet. « Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandale 
» leur dit-il, les appelant à compter sur l’hospitalité des gens. 
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C’était une tâche effrayante. Quelle confiance Jésus leur témoignait ! Quelle foi il plaçait 
en chacun d’eux. Tous avaient probablement passé beaucoup de temps en sa compagnie, 
écoutant ses enseignements, observant son ministère de guérison, parlant avec lui et 
posant des questions, cheminant à ses côtés. Mais c’est seulement en faisant le travail de 
missionnaires qu’ils pouvaient réellement grandir et tester leur foi. Jésus pensa que c’était 
le moment de leur donner une vraie responsabilité, leur montrant ainsi qu’il croyait en 
eux, qu’il les croyait capables d’agir pour lui et qu’il pouvait ainsi leur confier son travail. 
La motivation de répondre à une responsabilité confiée. 

Comme nous le savons, ils retournèrent joyeux de leur succès. Comme des petits enfants 
qui apprennent à marcher et lâchent finalement la main de leur mère pour faire leurs 
premiers pas, les disciples découvrirent que par le pouvoir de l’Esprit Saint, ils pouvaient 
vraiment accomplir leurs nouvelles responsabilités et montrer leur talent dans la 
confiance. Luc rapporte cela. « A ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-
Esprit et dit. Je te loue, Père Seigneur du Ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 
choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits » Il avait bien 
placé sa confiance et s’en réjouissait. 

Comment répondons-nous à cette responsabilité qui nous a été confiée de témoigner de 
l’amour de Dieu dans nos relations, professionnelles ou non ? Comment pouvons-nous 
motiver nos patients, nos étudiants, nos collègues et nos amis en les encourageant à 
prendre des responsabilités appropriées ? 

4. LA MOTIVATION PAR LE PARDON 

La femme adultère (Jean 8, 2-11) 

En amenant cette femme à Jésus, les scribes et les pharisiens pensaient qu’ils allaient le 
confronter à un dilemme insoluble. S’il épargnait sa vie, il lui pardonnerait sa conduite et 
serait ainsi en contradiction avec la loi de Moise qui conduit à la condamnation à mort 
pour ce qui est considéré comme l’un des péchés les plus graves. D’un autre coté, s’il 
ordonnait qu’elle soit lapidée, ce serait en contradiction avec son enseignement sur la 
grâce et l’amour paternel de Dieu et il perdrait alors toute crédibilité comme ami des 
pêcheurs. Ils considéraient cette femme comme un objet à utiliser à leur fin, un pion sur 
leur échiquier. Jésus la regarda comme une personne avec des sentiments, un être effrayé 
qui méritait de la compassion. 

Jésus comprit leurs motivations et leur attitude dure, jugeante et hypocrite. 

« Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ! » dit-il alors et ils s’en furent, 
un par un, en commençant par le plus âgé. Ce que Jésus offrait à cette femme était une 
chance de repartir à zéro, ce qui est produit par le pardon. 

« Personne ne t’a condamnée ? Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ce 
n’était pas une échappatoire facile de la punition. Cette femme n’allait pas juste oublier et 
retourner vivre de la même manière. Jésus lui montrait qu’il croyait en sa valeur comme 
personne et dans sa capacité de changer pour un mieux. 

Le pardon peut être un facteur puissant de motivation pour changer. Se savoir pardonné 
et capable de prendre un nouveau départ est tellement libérateur ! Cela me rappelle une 
image favorite de Corrie Ten Boom dans ses livres : « Dieu prend tous nos péchés et les 
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jette dans le lac le plus profond, puis il met un écriteau : « pêche interdite »  Cette garantie 
du pardon de Dieu était l’une des plus importantes voies que prenait Jésus pour motiver 
les gens aux changements. 

La dynamique du pardon. Est-ce quelque chose que nous avons besoin de chercher pour 
nous-mêmes ou que nous pouvons offrir à quelqu’un d’autre ? 

5. LA MOTIVATION PAR L’EXEMPLE 

Dans cette dernière partie, il n’y a pas de références bibliques spécifiques car la vie et la 
mort de Jésus en constituent la parfaite démonstration. 

Au travers de tous les chapitres de l’Évangile, nous voyons son amour parfait, sa bonté 
infaillible et compréhensive, son attention et sa compassion, son ministère d’aide et de 
guérison. Enfin nous voyons sa mort entre les mains de ceux qu’ils était venu sauver, une 
vie remise sans colère ni récrimination : « Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font » Jésus, l’homme pour les autres, le Fils de Dieu. Il n’est pas venu seulement 
pour nous parler de l’amour de Dieu, mais pour démontrer cet amour dans sa vie entière 
et sa mort. 

Il a attiré les gens par grâce et les a motivés à vouloir être davantage comme lui-même. 
Son exemple de vie en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu a permis aux autres de 
voir les immenses possibilités pour leur propre vie et les a stimulés dans leur désir de 
changer et de devenir des hommes meilleurs. 

La motivation par l’exemple : Peut-être est-ce le chemin le plus efficace. Il faut nous 
souvenir que nous sommes tous en train d’être un exemple pour d’autres dans la manière 
dont nous vivons notre vie, que ce soit auprès de nos patients, de nos collègues de travail, 
de nos connaissances et (peut-être le plus difficile de tout) de notre propre famille. Nos 
vies doivent seulement résister à cet examen si nous vivons comme Jésus a vécu, dans le 
pouvoir de l’Esprit saint.  

 

 


