LES DOUZE APÔTRES ENVOYES
Texte de Bible: Matthieu 10: 1-42
LEÇON 81 COURS DES JEUNES
VERSET DE MEMOIRE: "Car mon joug est doux, et mon fardeau léger" (Matthieu 11:30).
Texte de Bible

RÉFÉRENCES DE BIBLE:

French Louis Segond, Matthieu
10:1-42
COMMENTAIRE:
1 Puis, ayant appelé ses douze Des Disciples aux apôtres
Au commencement du ministère de Jésus, Il avait choisi douze
disciples, il leur donna le pouvoir
hommes à être Ses disciples ou Ses partisants. Ils avaient
de chasser les esprits impurs, et
abandonné leurs maisons et leurs occupations pour suivrent jésus.
de guérir toute maladie et toute
Ils étaient avec Lui lors de Son Sermon sur la Montagne. Ils étaient
infirmité.
présents avec Lui sur la Mer de Galilée lorsuqe la tempête fut
2 Voici les noms des douze
apôtres. Le premier, Simon appelé
Pierre, et André, son frère;
Jacques, fils de Zébédée, et Jean,
son frère;
3 Philippe,
et
Barthélemy;
Thomas, et Matthieu, le publicain;
Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée;
4 Simon le Cananite, et Judas
l'Iscariot, celui qui livra Jésus.
5 Tels sont les douze que Jésus
envoya, après leur avoir donné les
instructions suivantes: N'allez pas
vers les païens, et n'entrez pas
dans les villes des Samaritains;
6 allez plutôt vers les brebis
perdues de la maison d'Israël.
7 Allez, prêchez, et dites: Le
royaume des cieux est proche.
8 Guérissez
les
malades,
ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous
avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement.
9 Ne prenez ni or, ni argent, ni
monnaie, dans vos ceintures;

apaisée par la parole de Jésus. Ils L’avaient vu opérer plusieurs
miracles -- la guérison du démoniaque, la guérison de la femme qui
toucha le bord de Son vêtement, la résurrection d’entre les morts
de la fille de Jaïrus, et plusieurs autres miracles.

Ces hommes étaient venus de plusieurs couches de la société - des pécheurs, des collecteurs d’impôts, des disciples de JeanBaptiste -- mais ils avaient reçu la même éducation en Jésus. Ils
devaient alors devenir Apôtres, ce qui veut dire "envoyés." Ils
furent envoyés comme de véritables témoins pour prêcher et
enseigner Jésus-Christ. Un témoin est celui qui dit ce qu’il a vu et
connu par son expérience personnelle, et non ce qu’il a entendu
dire par d’autres. Et même plus tard lorsqu’ils choisissaient un
Apôtre en remplacement de Judas, ils voulurent quelqu’un "parmi
ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur
Jésus a vécu avec nous, depuis le baptème de Jean jusqu’au jour
où il a été enlevé du milieu de nous" (Actes 1:21, 22).
Jésus envoya les hommes qui furent qualifiés pour être Ses
Apôtres. Il envoya ceux qui ava
ient eu le privilège d’être
avec Lui, qui avaient reçu une instruction de Lui, et qui avaient une
réelle expérience avec Lui. De nos jours, Dieu n’envoie pas
n’importe qui prêcher l’Evangile; Il veut que ceux qui ont
l’expérience de Sa puissance pour en parler.
C’était plus qu’un simple regard attentif jeté sur Christ en train
de faire des miracles, car Jésus leur donna aussi le droit et la
puissance pour chasser des esprits impurs aussi bien que pour
guérir toutes sortes de maladies. Regarder le changement dans la
vie d’une personne qui est devenue chrétienne, l’entendre rendre
témoignage, et la voir œuvrer pour le Seigneur, est une chose,
mais avoir l’expérience et la puissance de Dieu en nous en est une
autre.
Ces hommes avaient commencé à être disciples de Jésus et
ensuite ils furent appelés par Christ à être des prédicateurs. Nous
ne savons pas quand nous commençons notre marche de chrétien,
ce que Dieu a en réserve pour nous, ou quelle place Il nous
appellera à occuper. Nous devons seulement obéir, alors nous
aurons un témoignage comme Paul -- "Je n’ai point résisté à la
vision céleste."

10 ni sac pour le voyage, ni deux
tuniques, ni souliers, ni bâton; car
l'ouvrier mérite sa nourriture.
Des Instructions
Comme Jésus envoyait ces Apôtres répandre l’Evangile, Il leur
11 Dans quelque ville ou village
donna des instructions précises sur le lieu où ils devaient prêcher,
que vous entriez, informez-vous
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s'il s'y trouve quelque homme
digne de vous recevoir; et
demeurez chez lui jusqu'à ce que
vous partiez.
12 En entrant dans la maison,
saluez-la;
13 et, si la maison en est digne,
que votre paix vienne sur elle;
mais si elle n'en est pas digne, que
votre paix retourne à vous.
14 Lorsqu'on ne vous recevra pas
et qu'on n'écoutera pas vos
paroles, sortez de cette maison ou
de cette ville et secouez la
poussière de vos pieds.
15 Je vous le dis en vérité: au
jour du jugement, le pays de
Sodome et de Gomorrhe sera
traité moins rigoureusement que
cette ville-là.

ce qu’ils devaient prêcher, et comment ils devaient répandre la
bonne nouvelle. En plus de ces ordres, Il leur donna des
promesses, des avertissements et de l’encouragement.
A ce moment-là, ils devaient prêcher aux Juifs seuls qu’Il
comparait aux brebis perdues, sujettes à la privation et à la mort;
car Israël était sans berger. Plus tard, il fut dit aux Apôtres de
prêcher aux Païens. Jésus a dit qu’après le Jour de la Pentecôte, ils
devaient prêcher dans la samarie et jusqu’aux extrémité de la terre.
Leur message devait être: "Le royaume des cieux est proche.
C’était le même message que prêchait Jean-Baptiste, et c’est le
même que prêchent nos ministres aujourd’hui.
Ils devaient prêcher et guérir gratuitement tout comme Christ
le faisait. Le Seigneur a dit: "Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir" (Actes 20:35). Le Seigneur a dit à Ses apôtres de ne
prendre sur eux ni argent ni même de vêtements de rechange, car
Il savait que ces choses temporelles seraient une charge ou un
empêchement. Aujourd’hui certaines personnes sont si préoccupées
de leur argent ou de leurs possessions que Jésus et Son travail
viennent en seconde et non en première position dans leur vie.
Jésus a dit aux disciples de demeurer chez ceux qui les
recevraient. S’ils n’étaient pas reçus, ils devaient aller là où on
aurait besoin d’eux. Quelle chose grave que de rejeter l’Evangile et
d’empêcher son expansion! Peut-être ces hommes qui ne les
reçurent pas n’eurent jamais une autre occasion. Il fut dit aux
Apôtres de secouer la poussière de leurs pieds quand ils seraient
rejetés d’une maison ou d’une ville. Ils ne devaient pas les gronder,
ni les supplier, ni discuter avec eux. Un chrétien ne doit pas avoir
un esprit de "règlement de compte" ou de "vengeance." Dans
romains 12:19, nous lisons: "A moi la vengeance, à moi la
rétribution, dit le Seigneur."

16 Voici, je vous envoie comme
des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les
serpents, et simples comme les
colombes.
Des Persécutions
17 Mettez-vous en garde contre
les hommes; car ils vous livreront
aux tribunaux, et ils vous battront
de verges dans leurs synagogues;
18 vous serez menés, à cause de
moi, devant des gouverneurs et
devant des rois, pour servir de
témoignage à eux et aux païens.
19 Mais, quand on vous livrera,
ne vous inquiétez ni de la manière
dont vous parlerez ni de ce que
vous direz: ce que vous aurez à
dire vous sera donné à l'heure
même;
20 car ce n'est pas vous qui
parlerez, c'est l'Esprit de votre
Père qui parlera en vous.
21 Le frère livrera son frère à la
mort, et le père son enfant; les
enfants se soulèveront contre
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Lorsque Jéuss les envoya, Il leur dit qu’ils ne seraient pas sans
opposition. De même que Jésus fut persécuté, de même Ses
disciples aussi devaient l’être -- comme des brebis au milieu des
loups. Les loups sont des ennemis des brebis. Si l’occasion s’offre à
eux, ils tuent et dévorent les brebis. Les hommes de Dieu ont eu et
ont toujours des ennemis qui les auraient entièrement détruits si
l’occasion s’offrait à eux. Dieu a mis en garde Son peuple contre
l’ennemi; aussi doivent-ils être sur leur garde pour ne pas laisser à
l’ennemi l’occasion de leur faire du mal.
Pour cette raison, il fut dit aux Apôtres d’être "prudents
comme les serpents, et simples comme des colombes." Dans le
Jardin d’Eden, Satan choisit de travailler à travers le serpent parce
qu’il était plus rusé ou plus fin, et plus habile. La colombe est
souvent présentée comme symbole de la paix, de la pureté,
d’amour, ou de la simplicité. La colombe ne fait du mal à personne
ou à aucune chose, pas même pour se protéger. D’un côté, le
chrétien aussi est semblable à une colombe. De même qu’une
colonne apporta de bonnes nouvelles de la terre sèche à Noé, de
même un chrétien porte de bonnes nouvelles de l’Evangile. Le
cantique des cantiques utilise la colombe pour illustrer l’Eglise
soupirant après le retour de Christ. Il a été constaté qu’une colonne
oublie vite le tort qui lui est fait. Un chrétien aime ses ennemis, fait
du bien à ceux qui le haïssent et prie pour ceux qui le persécutent
(Matthieu 5:44). Toutes ces qualités -- la simplicité de la colombe,
et la sagesse et l’habilité du serpent -- vont façonner le caractère
d’un chrétien. C’est cette combinaison que le Seigneur attend de
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leurs parents, et les feront mourir.
22 Vous serez haïs de tous, à
cause de mon nom; mais celui qui
persévérera jusqu'à la fin sera
sauvé.

Ses Apôtres. Un chrétien doit élever la voix et lever la main contre
satan et le péché, et le faire cependant paisiblement. Il ne doit pas
se soumettre aux pécheurs, mais il doit affirmer la vérité. Jésus a
dit: "La vérité vous affranchira."
Jésus mit en garde les Apôtres contre le fait que des hommes
les haïraient et les enverraient devant les magistrats pour être
entendus parce qu’ils étaient chrétiens. Mais Il dit que l’esprit de
Dieu leur dirait la réponse à donner.

23 Quand on vous persécutera
dans une ville, fuyez dans une Protection
autre. Je vous le dis en vérité,
Ces paroles d’avertissement auraient pu mettre la crainte
vous n'aurez pas achevé de
dans le cœur de certains, mais toujours Jésus sait quand donner de
parcourir les villes d'Israël que le
l’encouragement. Il leur parla du soin et de la protection de Dieu en
lisant les merveilleuses paroles d’encouragement, nous nous
Fils de l'homme sera venu.
24 Le disciple n'est pas plus que
le maître, ni le serviteur plus que
son seigneur.

rappelons qu’elles étaient non seulement pour les Apôtres, mais
pour tous les disciples de Christ. De même que Dieu connaissait
tout au sujet des Apôtres, de même Il connaît tout à notre sujet. Et
même les cheveux de notre tête sont comptés. Nous avons plus de
valeur que les passereaux qui sont considérés comme communs,
moins chers, et bons pour de petites choses. Mais pense à combien
Dieu les habille, pourvoit à leur nourriture, les protège, leur donne
un chant, et prend note de leur chute. Dieu n’en fera pas moins
pour nous.

25 Il suffit au disciple d'être traité
comme son maître, et au serviteur
comme son seigneur. S'ils ont
appelé le maître de la maison
Béelzébul, à combien plus forte En Confessant Christ
La confession de Christ devant les hommes est la clé de la
raison appelleront-ils ainsi les gens
protection de Dieu, aussi bien spirituelle que physique. Il est trop
de sa maison!
26 Ne les craignez donc point; car
il n'y a rien de caché qui ne doive
être découvert, ni de secret qui ne
doive être connu.
27 Ce que je vous dis dans les
ténèbres, dites-le en plein jour; et
ce qui vous est dit à l'oreille,
prêchez-le sur les toits.
28 Ne craignez pas ceux qui tuent
le corps et qui ne peuvent tuer
l'âme; craignez plutôt celui qui
peut faire périr l'âme et le corps
dans la géhenne.
29 Ne
vend-on
pas
deux
passereaux
pour
un
sou?
Cependant, il n'en tombe pas un à
terre sans la volonté de votre
Père.
30 Et même les cheveux de votre
tête sont tous comptés.
31 Ne craignez donc point: vous
valez plus que beaucoup de
passereaux.
32 C'est pourquoi, quiconque me
Les Douze Apôtres Envoyes

important pour être trot oublié ou négligé. C’est cette -- confession
de Christ devant les hommes -- qui déterminera si nous sommes
reconnus par Jésus. Il y a différentes voies pour confesser christ:
une est le témoignage devant les hommes, mais cela ne suffit pas.
Certains peuvent parler merveilleusement, mais leur vie de chaque
jour contredit leur paroles. De la même manière, renier signifie plus
que renoncer à Christ devant les hommes. Refuser à Jésus d’entrer
dans ton cœur, cacher quelque chose à Dieu, désavouer Jésus et
ses œuvres -- tous constituent un reniement. Nul ne peut
parfaitement devenir chrétien sans que personne n’en soit au
courant. Dans le septième chapitre de Matthieu, il nous est dit: "un
bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre
porter de bons fruits . . . C’est donc à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez."

Les ennemis d’un homme
Jésus leur dit qu’un chrétien est susceptible d’avoir
d’opposition de la part de sa famille. Les hommes sauvés de la
famile mène une vie différente de celle des non-sauvés. Un parent
non sauvé peut s’opposer à un enfant pieux; parfois, c’est un
enfant non sauvé qui s’oppose à un parent pieux. Il n’y a plus entre
eux les mêmes intérêts ni la même intimité qu’ils avaient avant.
"Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité? Où qu’y a-t-il
de commun entre la lumière et les ténèbres?" (2 Corinthiens 6:14).
Et puis nous aimons aussi beaucoup nos familles. Mais la Bible
nous dit que Dieu doit avoir la première place dans notre cœur.
Aussi un choix doit-il être fait -- aimer Dieu plus ou aimer nos
familles ou n’importe quel membre plus que Dieu. Si nous voulons
être partisans de Christ, Il doit prendre la première place. "Qui nous
séparera de l’amour de Christ?" (Romains 8:35).
Prendre sa croix vaut mieux que supporter les épreuves pour
la cause de l’Evangile. Cela signifie être désireux de donner son
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confessera devant les hommes, je
le confesserai aussi devant mon
Père qui est dans les cieux;
33 mais quiconque me reniera
devant les hommes, je le renierai
aussi devant mon Père qui est
dans les cieux.

temps et son service pour la cause de Christ. Du point de vue
mondain, quelqu’un qui aime travailler avec amour pour Dieu a
perdu sa vie, étant donné qu’en réalité, il a gagné la vie éternelle.
On ne peut mériter les bénédictions et les privilèges de l’amour de
Dieu sans donner à l’Eternel sa vie.
Un chrétien ne prend pas seulement sa croix, mais il suit aussi
Jésus. Sa prière ou sa consécration est: "Faire ce qu’Il veut que je
fasse, être ce qu’Il veut que je sois, aller où Il veut que j’aille et
dire ce quIl veut que je dise." On peut, comme Pierre, abandonner
tout pour suivre Jésus, mais le test, c’est de demeurer véridique et
Le suivre jusqu’au bout. Jésus dit: "Celui qui persévérera jusqu’à la
fin sera sauvé" (Matthieu 10:22).

34 Ne croyez pas que je sois venu
apporter la paix sur la terre; je ne
suis pas venu apporter la paix,
Des Récompenses
mais l'épée.
35 Car je suis venu mettre la
division entre l'homme et son
père, entre la fille et sa mère,
entre la belle-fille et sa belle-mère;
36 et l'homme aura pour ennemis
les gens de sa maison.
37 Celui qui aime son père ou sa
mère plus que moi n'est pas digne
de moi, et celui qui aime son fils
ou sa fille plus que moi n'est pas
digne de moi;
38 celui qui ne prend pas sa croix,
et ne me suit pas, n'est pas digne
de moi.

De même que des récompenses furent promises aux fidèles
Apôtres, de même nous serons récompensés pour le service de
Dieu. Dans cette vie nous trouvons un grand plaisir et une grande
satisfaction dans le service du Seigneur, mais ce n’est pas tout.
Dans le Ciel, des récompenses seront partagées -- non pour de
grand service, mais pour un service fidèle. Les apôtres ont servi
Dieu pour la même raison que nous aujourd’hui. Nous voulons
servir Dieu à cause de notre amour pour Lui, et non pour la
louange pour l’homme, ni pour une récompense.
QUESTIONS
1. Par qui les Apôtres furent-ils envoyés?
2. Pourquoi leur donna-t-Il le pouvoir?
3. Vers qui furent-ils envoyés?
4. Que prêchèrent-ils?
5. Pourquoi devons-nous
hommes?

confesser

Christ

devant

les

6. Récite mentalement le nons des douze Apôtres.

39 Celui qui conservera sa vie la
perdra, et celui qui perdra sa vie à
cause de moi la retrouvera.
40 Celui qui vous reçoit me reçoit,
et celui qui me reçoit, reçoit celui
qui m'a envoyé.
41 Celui qui reçoit un prophète en
qualité de prophète recevra une
récompense de prophète, et celui
qui reçoit un juste en qualité de
juste recevra une récompense de
juste.
42 Et
quiconque
donnera
seulement un verre d'eau froide à
l'un de ces petits parce qu'il est
mon disciple, je vous le dis en
vérité, il ne perdra point sa
récompense.
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