LES DOUZE APÔTRES ENVOYES
Texte de Bible: Matthieu 10: 1-42
LEÇON 81 COURS DES ADULTES
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 I L’Appel des Douze Disciples pour le Ministère
10:1-42
1. Les pleins pouvoirs leur sont conférés pour accomplir l’œuvre
1 Puis, ayant appelé ses douze
disciples, il leur donna le pouvoir
de chasser les esprits impurs, et
de guérir toute maladie et toute
infirmité.
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.

pour laquelle ils ont été appelés: Matthieu 10:1; Marc 3:14,
15; Luc 9:1, 2.

2. Les noms des douze disciples, appelés alors Apôtres, sont
cités: Matthieu 10:2-4; Marc 3:16-19.
3. Leur ministère se limita à la Maison d’Israël: Matthieu 10:5,
6; Romains 1:16.
II Les Instructions Consernant leur Ministère
1. Ils devaient prêcher et guérir gratuitement: Matthieu 10:7, 8;
Marc 16:20; Actes 20:35.
2. Ils ne devaient emporter ni argent, ni vêtement
supplémentaire: Matthieu 10:9, 10; 6:31, 32; Luc 10:3-7.
3. Ils devaient demeurer dans la maison de celui qui les
recevait, et ceux qui les rejetaient étaient jugés : Matthieu
10:11-15; Actes 13:51; 1 Corinthiens 9:14; Luc 10:10-12.
III Les Persécutions et les Périls
1. Comme leur Seigneur, ils seraient haïs de tous les hommes,
à cause de l’Evangile, et ils seraient traduits devant les
tribunaux: Matthieu 10:16-25; Luc 10:3; Jean 15:18; 16:33.

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;

2. Il vient un temps où le vrai caractère de chaque homme sera
révélé: Matthieu 10:26, 27; 1 Corinthiens 3:13; Romains
2:16; Ecclésiaste 12:16.

6 allez plutôt vers les brebis
perdues de la maison d'Israël.

4. La récompense pour une franche confession de Christ; la
malédiction pour ceux qui renient Christ: Matthieu 10:32, 33;
Apocalypse 3:5; Luc 9:26; Tite 1:16.

7 Allez, prêchez, et dites: Le
royaume des cieux est proche.

5. Leurs ennemis seraient parmi les membres même de leur
famille: Matthieu 10:34-37; Romains 8:35.

8 Guérissez
les
malades,
ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous
avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement.

6. Le désintéressement est la condition requise pour la vie
éternelle; Matthieu 10:38, 39; 16:24, 25; Marc 8:34, 35;
Matthieu 6:19, 20; Luc 12:33; Jean 12:24-26.

3. Ils ne devaient pas craindre les hommes, mais Dieu, qui
remarque le chute du passereau, et prend soin de Ses
enfants: Matthieu 10:28-31; 6:25-33.

7. Une bénédiction viendrait sur ceux qui reçoivent les ministres
de Dieu: Matthieu 10:40-42.

9 Ne prenez ni or, ni argent, ni COMMENTAIRE:
Les Champs Blanchissent pour la Moisson
monnaie, dans vos ceintures;
10 ni sac pour le voyage, ni deux
tuniques, ni souliers, ni bâton; car
l'ouvrier mérite sa nourriture.
11 Dans quelque ville ou village
que vous entriez, informez-vous
Les Douze Apôtres Envoyes

Bien avant d’envoyer les douze disciples en mission, Jésus
était très occupé à guérir les malades et à chasser les démons. Des
multitudes de gens se pressaient autour de lui. Il était ému de
compassion, et Il dit à Ses disciples: "La moisson est grande, mais il
y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson." Les gens étaient aussi malades
spirituellement, ils avaient besoin d’un "docteur." Leurs espérances
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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.

avaient péri; ils avaient besoin d’un réveil.
Des siècles ont passé, et nous trouvons que le monde est dans
la même condition aujourd’hui. L’appel des ouvriers continue
toujours; les champs pour la moisson sont blancs, mais les ouvriers
sont peu nombreux. Pouvons-nous nous asseoir là paresseusement
et voir les égarés et les mourants en train de périr, sans faire de
notre mieux pour voir l’Evangile répandre?
L’Appel des Disciples
Un jour, Jésus marchait le long des rives de la Galillée, et Il vit
Pierre et André en train de pêcher. Il les appela et leur demanda de
laisser leurs filets pour le suivre. Ils laissèrent immédiatement leurs
filets et suivirent Jésus. Un peu plus loin de la barque il vit Jacques
et Jean en train de réparer leurs filets; Il leur demanda aussi de le
suivre. Ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et suivirent Jésus.
Quelle réponse pour l’appel de l’Evangile! L’Esprit de Dieu tape à la
porte de chaque cœur aujourd’hui. Comme ils sont peu nombreux,
ceux qui abandonnent "aussitôt" tout pour suivre Jésus!
Nous remarquons d’autres disciples appelés à quitter leurs
différentes occupations -- Matthieu au lieu des péages. Ils avaient
été tous témoins du ministère de Jésus et de Sa manière de guérir
les malades. C’était une période d’instruction; ils étaient tout juste
des bébés en Christ et devaient recevoir l’instruction dans la
droiture. Paul dit: "Afin que l’homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne eoeuvre" (2 Timothée 3:17). Il a été dit que
la meilleure manière de se préparer pour le ministère, c’est de
connaître et communiquer avec Dieu.

16 Voici, je vous envoie comme
des brebis au milieu des loups. Ses Enseignements et Sa Doctrine
Ces disciples ne reçurent pas leurs instructions dans une école
Soyez donc prudents comme les
de
formation
ou dans un séminaire, comme c’est la méthode
serpents, et simples comme les
habituelle, au temps moderne, mais ils étaient instruits grâce au
colombes.
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.

contact qu’ils avaient chaque jour avec Jésus, tandis qu’ils le
suivaient pendant Son ministère. Un jour, Jésus remercia le Père,
parce qu’Il avait caché ces choses aux sages et aux hommes
judicieux, mais les avait révélées aux bébés -- des hommes simples
qui croyaient la vérité.
Dans l’Eglise moderne aujourd’hui, on insiste beaucoup sur
l’instruction et la sagesse du monde, ce qui trop souvent aboutit à
la négligence du côté spirituel et à celle du Salut authentique.
Jésus dit à Nicodème: "Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut
voir le royaume de Dieu" (Jean 3:3). Aujourd’hui, nous lions
personnellement connaissance avec Jésus en naissant de nouveau.

19 Mais, quand on vous livrera, Les Apôtres
ne vous inquiétez ni de la manière
A l’origine, les douze étaient appelés disciples. Ensuite, ils
furent
envoyés en mission et furent appelés Apôtres. Un disciple
dont vous parlerez ni de ce que
c’est
celui
qui reçoit les instructions d’une autre personne et suit
vous direz: ce que vous aurez à
cette dernière; un apôtre, c’est un messager envoyé en mission.
dire vous sera donné à l'heure
L’Appel du disciple est un appel à l’instruction, l’appel de l’apôtre
même;
est un appel à la mission.
Ce n’était pas par hasard qu’Il choisit douze hommes pour être
20 car ce n'est pas vous qui
ceux
par qui Son Eglise devait être établie. Ce nombre coincide
parlerez, c'est l'Esprit de votre
avec celui des douze patriarches ou père des douze tribus d’Israël.
Père qui parlera en vous.
Dans l’Apocalypse, il nous est dit que le nom des douze Apôtres se
21 Le frère livrera son frère à la
mort, et le père son enfant; les
enfants se soulèveront contre
Les Douze Apôtres Envoyes

trouvent sur les pierres de fondation de la nouvelle Jérusalem.
Les noms des Apôtres sont cités deux par deux, et il est
possible qu’ils aient été envoyés par groupe de deux personnes
comme ils sont cités.
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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.
23 Quand on vous persécutera
dans une ville, fuyez dans une
autre. Je vous le dis en vérité,
vous n'aurez pas achevé de
parcourir les villes d'Israël que le
Fils de l'homme sera venu.
24 Le disciple n'est pas plus que
le maître, ni le serviteur plus que
son seigneur.
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
raison appelleront-ils ainsi les gens
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

Les Juifs, Premièrement
Christ est venu chez les Siens -- Les Juifs, Son ministère sur la
terre était premièrement accompli en faveur des Juifs. Il envoya
d’abord Ses disciples vers eux, mais à cause de leur incrédulité et
de leur rejet de Christ, l’Evangile fut ensuite porté aux Gentils. Paul
dit: "Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une puissance de
Dieu pour le Salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis
du Grec" (Romains 1:16)." Du Grec" ici signifie aux Gentils
Christ ne refusa pas de montrer la vérité aux Gentils, quand
ces derniers vinrent à Lui. Quand la femme Syrophénicienne, dont
la fille était tournentée, vint à Jésus, Il lui dit qu’il n’était pas bien
de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle
répondit: "Oui, Seigneur, . . . mais les petits chiens mangent les
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres" (Matthieu 15:27).
Jésus honora sa foi et guérit sa fille. Elle était païenne, mais elle
avait une manière de voir la vérité authentique, quand elle
prononça ces paroles.
Les Instructions pour le Ministère
Ils ne devaient prendre dans leurs bourses ni or, ni argent ni
sac pour leur voyage; "car l’ouvrier mérite sa nourriture". Comme
cela diffère des organisations religieuses du monde, aujourd’hui!
Certains évangélistes modernes exigent une garantie de certains
appointements, avant d’accepter sa mission.
Dans quelque ville où ils entraient, ils devaient demander s’il
s’y trouvait un homme digne; et quand ils entraient dans une
maison, lorsqu’ils étaient reçus, ils devaient rester là et faire venir
leur paix sur cette maison; mais s’ils étaient renvoyés, ils devaient
secouer la poussière de leurs pieds comme preuve contre cette
maison ou cette ville.
"Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups."
Depuis que nos premiers parents ont péché, une bataille
permanente se fait rageusement dans ce monde entre les forces
des ténèbres et les forces de la lumière. Jésus exhorta les Apôtres à
être "prudents comme les serpents" -- vigilants à chaque occasion
pour rendre témoignage pour le Seigneur. "Le sage s’empare des
âmes" (Proberbes 11:30). Et ils ne devaient pas être ignorants des
ruses du diable. Au même moment, ils devaient être "simples
comme des colombes" -- d’où face à la raillerie ou à la persécution.
Jésus avertit les Apôtres de la persécution qu’ils endureraient à
cause de Lui, et du fait qu’ils seraient traduits devant les tribunaux;
mais Il leur conseilla de ne craindre aucune de ces choses. Nous
n’avons pas à craindre ceux qui nous accusent faussement car Dieu
défendra le juste. Il arrive un jour où Dieu révèlera le secret des
hommes et l’œuvre de chacun sera manifestée comme étant de
Dieu ou non. Ce qu’ils avaient appris de Jésus, ils devaient le
prêcher publiquement au monde entier, ne craignant pas les
persécutions, car Dieu veillait sur eux et personne ne toucherait
leur âme. Ils devaient craindre plutôt Dieu qui peut détruire l’âme
et le corps dans la géhenne. Jacques fut le premier Apôtre mis à
mort pour la cause de Christ. Il tomba entre les mains d’Hérode et
fut mis à mort.
Les ennemis d’un homme se trouvent parmi les membres
même de sa famille. Quelquefois, nos persécuteurs les plus
rigoureux sont des membres de notre propre famille. Dans certains
cas la famille est désunie: Les parents se retournent contre les
enfants, et les enfants contre les parents; parce que certains sont
sauvés et croient en Jésus et que les autres Le rejettent.
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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.
34 Ne croyez pas que je sois venu
apporter la paix sur la terre; je ne
suis pas venu apporter la paix,
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.
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.

Les Douze Apôtres Envoyes

Après avoir présenté aux Apôtres les dures épreuves dues à
l’Evangile, Jésus leur parla de l’amour et de la protection de leur
Père céleste, et Il les rassura en leur disant qu’un passereau ne
tomba pas sans qu’Il ne s’en aperçoive, et qu’ils valent plus que
plusieurs passereaux.
Ces instructions données aux douze, contiennent de
merveilleux conseils pour nous, aujourd’hui d’être " prudents
comme des serpents, et simples comme les colombes;" s’attendre à
des épreuves; avoir confiance au soin sûr de Dieu pour les Siens;
maintenir nos yeux fixés sur le but éternel. Nous devons être
véridiques en ce qui concerne l’appel de Dieu pour nous, occupant
notre place dans l’œuvre de l’Evangile, qu’elle soit grande ou petite,
portant patiemment au jour le jour, la croix -- l’affliction ou
l’épreuve -- qui nous arrive dans l’accomplissement de nos tâches à
la maison, en pourvoyant à nos besoins matériels ou directement
dans l’œuvre du Seigneur, et en étant véridiques en ses modèles de
sainteté, le tout, en cherchant généreusement le bien-être des
autres.
Le Royaume des Cieux
Ils devaient aller au loin et prêcher: "Le royaume des cieux
est proche." Jésus et Jean-Baptiste également avaient prêché le
même message. Il n’y avait ni journaux, ni radios, ni fil
télégraphique; les nouvelles devaient être publiées verbalement.
Dans les paraboles, Il leur parla d’un royaume littéral qu’il
établira en temps opportun. Il parla d’un homme de haute
naissance qui partit pour un pays lointain pour longtemps afin de
recevoir un royaume pour Lui-même et revenir. Christ est dans ce
"pays," maintenant; Il reviendra bientôt pour recevoir Son
royaume, pour lequel Il a payé le prix par le rachat des hommes,
qu’Il fit. Alors Il s’assiera sur le trône de Son Royaume. Quel
privilège pour nous, aujourd’hui, que d’accepter ce merveilleux
Evangile et d’être prêts à recevoir ce grand Roi, quand Il viendra
chercher les Siens!
QUESTIONS
1. Donnez les noms des douze Apôtres.
2. Vers qui les 12 Apôtres furent-ils envoyés?
3. Qu’arrivait-il à la famille qui les recevait?
4. Que devait faire les Apôtres, quand une ville ne les recevait
pas?
5. Le Seigneur est-Il venu dans le monde pour apporter la
paix ou la division?
6. Quelle place notre père et notre mère doivent-ils occuper
dans notre cœur?
7. Pourquoi les Apôtres n’étaient-ils pas rémunérés pour
prêcher l’Evangile?

8. Quand Jésus envoya les Apôtres prêcher, combien étaientils à aller ensemble?
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