LES ENSEIGNEMENTS DE JESUS CONCERNANT LA VIE D’UN DISCIPLE
Matthieu 17:14-21; Luc 9:51-62
Leçon 115 -- Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE : "Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre
au royaume de Dieu" (Luc 9:62).
La Prière d’un Père
Jésus, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, descendit de la montagne, où Il avait été transfiguré. Ils furent
rencontrés par les autres disciples et une foule du milieu de laquelle sortit un homme, qui reconnut celui qui était le
Seigneur. L’homme, cherchant la miséricorde, se jeta à genoux devant Lui. Il était allé voir Jésus à cause de son
unique enfant (Luc 9:38). Le garçon était possédé d’un démon, et était dans une telle souffrance qu’il ne pouvait
probablement pas prier pour lui-même. Son esprit était tourmenté, et par moments il tombait dans le feu, et parfois
dans l’eau.
Certains enfants n’apprécient pas leurs parents qui prient. Personne ne sait précisément ce qui serait arrivé à cet
enfant, si son père ne s’était pas occupé de lui, ne l’avait pas emmené à Jésus, et prié pour lui, lorsqu’il n’était pas
dans la condition de prier pour lui-même. Il y a aujourd’hui des gens qui ont le même témoignage que celui que cet
enfant aurait pu rendre: leurs parents les ont emmenés à Jésus en prière, et Dieu a brisé les chaînes du péché et les a
délivrés. Si tu as des parents pieux, tu devras avoir le sentiment que tu es béni de Dieu. Sois reconnaissant pour eux.
La Bonne Source
Le père a emmené son fils à la bonne personne, lorsqu’il conduisit le garçon à Jésus. L’instruction donnée au
malade aujourd’hui, c’est d’aller à Jésus. Lorsque quelqu’un est malade, il peut être guéri quand les ministres prient
pour lui, en l’oignant d’huile, au nom du Seigneur (Jacques 5:14,15).
L’homme était déçu, parce que les disciples ne pouvaient pas guérir l’enfant (Luc 9:40); et peut-être cela a dû
affaiblir sa foi. Dans le désespoir, il plaida. "Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous"
(Marc 9:22). Sa foi était presque partie, mais Jésus l’encouragea en lui disant que les bénédictions viennent par la foi.
"Si tu peux!…Tout est possible à celui qui croit" (Marc 9:23). L’homme se rendit compte du handicap – le manque
de foi. Les larmes aux yeux, il demanda au Seigneur de venir au secours de son incrédulité (Marc 9:24). Comme Jésus
réprimanda le démon, l’enfant fut guéri – non pas petit à petit, mais immédiatement.
La Puissance sur le Démon
Jésus avait donné aux disciples le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité
(Matthieu 10:1). Alors pourquoi ne purent-ils pas guérir le garçon? Jésus les réprimanda pour leur manque de foi. Il
se demanda combien de temps cela prendrait aux disciples pour apprendre que le pouvoir n’était pas d’eux, mais du
Seigneur. Dieu avait oint Jésus de la puissance à faire du bien et à guérir tous ceux qui étaient sous l’empire du diable,
car Dieu était avec Lui (Actes 10:38).
Jésus montra aux disciples qu’il fallait vraiment la prière et la foi pour avoir Sa puissance. Il dit que rien n’était
impossible, s’ils avaient de la foi comme un grain de sénevé qui peut être petit mais qui a beaucoup de possibilités de
pousser et de devenir grand, lorsque les conditions lui sont favorables. Il en est ainsi de la foi : une petite quantité
peut pousser et se développer. "Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ"
(Romains 10:17).
Jésus a voulu que Ses disciples aient la foi et la puissance d’En-Haut. Ils avaient été appelés pour répandre
l’Evangile, et par Sa puissance les gens connaîtront qu’ils étaient Ses disciples. "Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons ;… ils imposeront les mains aux
malades, et les malades seront guéris" (Marc 16:17,18). Jésus leur a dit comment avoir cette puissance – par la prière
et le jeûne.
Apparemment, les disciples tirèrent profit de l’instruction de Jésus ; car nous lisons qu’après que Jésus eut envoyé
les soixante-dix disciples pour prêcher, ils retournèrent avec joie, disant : "Seigneur, les démons mêmes nous sont
soumis en ton nom" (Luc 10:17).
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Chercher et Sauver
Jésus était en train de préparer Ses disciples pour le jour où Il serait enlevé du milieu d’eux, et la propagation de
l’Evangile serait entre leurs mains. Comme ce jour-là approchait, ils se mirent en route pour Jérusalem. Ils ne furent
pas reçus dans un certain village des Samaritains, et les gens ne voulaient pas écouter Jésus. Jacques et Jean eurent le
sentiment que le Seigneur ne devrait pas être ainsi traité, et demandèrent immédiatement la permission de détruire les
gens.
Le Seigneur était bien capable de faire descendre du ciel le feu pour punir le peuple, s’Il avait jugé bon de faire
ainsi. A la prière d’Elie, Dieu envoya du feu pour consumer les sacrifices et montrer aux adorateurs de Baal que Lui
seul était Dieu (1 Rois 18:38,39).
Jésus n’accorda pas la permission, pour que les habitants du village des Samaritains fussent détruits, car Il dit que
c’était contraire à l’esprit d’un Chrétien. "Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire" (Philippiens 2:3). "Ne
rendez à personne le mal pour le mal" (Romains 12:17)."A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur"
(Romains 12:19). En outre, le but de Jésus n’était pas de détruire le pécheur, mais de lui donner une occasion pour se
repentir et avoir la vie éternelle. "Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu" (Luc 19:10).
Les Qualifications
Jésus leur enseignait comment Ses disciples devaient vivre, et ce que cela coûterait pour être disciples. Il y avait
certains qui ne pouvaient pas être disciples, parce qu’ils n’avaient pas la qualification. Un homme dit avec
empressement qu’il suivrait Jésus partout où Il irait. Jésus savait qu’il n’avait pas évalué le coût. "Car, lequel de vous,
s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après
avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler"
(Luc 14:28,29). Jésus savait que l’homme était semblable à l’auditeur comparé au sol pierreux dans la parabole du
semeur et de la semence (Matthieu 13:5,6, 20,21), qui était content de suivre Jésus jusqu’à ce que la persécution ou
la tribulation vint pour éprouver sa foi. Il n’avait pas de racines ; son expérience était superficielle et allait disparaître
bientôt. Jésus ne dit pas à l’homme qu’il ne pourrait pas Le suivre, mais Il lui montra que ce ne serait pas un chemin
facile. Jésus ne promet pas une voie facile, mais il promet de l’aide. "Ma grâce te suffit" (2Corinthiens 12:9). "Aucune
tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté audelà de vos forces ; mais avec la tentation Il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter"
(1 Corinthiens 10:13). L’homme devait faire un choix, mais nous ne lisons pas qu’il a suivi le Seigneur.
"Dieu n’a pas promis des cieux toujours bleus,
Des sentiers parsemés de fleurs durant toute notre vie.
Dieu n’a pas promis le soleil sans la pluie,
La joie sans le chagrin, la paix sans la douleur.
Mais Dieu a promis la force pour la journée,
Le repos pour le travailleur, la lumière sur la voie,
La grâce pour l’épreuve, l’aide d’en-haut,
La sympathie infaillible, l’amour impérissable."
Jésus appela quelqu’un d’autre pour être Son disciple, mais il présenta une excuse (Luc 9:59,60). (Lis Luc 14:1624). Il a voulu le remettre à plus tard. Il a dit qu’il avait une responsabilité terrestre vis-à-vis de son père. Il n’a pas
pensé à son obligation spirituelle à l’égard de son Père céleste. Jésus lui a dit qu’il y avait d’autres – morts dans le
péché, qui n’avaient pas reçu un appel aussi élevé – qui pouvaient s’occuper de son père lorsqu’il mourrait. Mais cet
homme était embarrassé des soucis de ce monde, et apparemment n’a pas obéi au commandement de Jésus : "Toi, va
annoncer le royaume de Dieu." "Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par…les
soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste" (Luc 21:34).
Un autre dit qu’il suivrait Jésus, MAIS il y avait certaines choses qu’il voulait faire d’abord ; alors il hésita. Il
voulait dire au revoir aux siens, comme s’il devait les quitter à contrecœur. C’était un esprit différent de celui d’Elisée
qui détruisit ces choses-là qui auraient pu l’empêcher de suivre le Seigneur (1Rois 19:21). Elisée "brûla les ponts
derrière lui."
Pas Propre au Royaume
Jésus mit en relief la gravité qu’il y a, lorsqu’on regarde en arrière les choses du monde. Il n’a pas dit que "se
retourner," mais que "regarder en arrière," rendrait quelqu’un impropre au royaume de Dieu. Regarder en arrière
signifie ne pas suivre Jésus de tout son cœur, mais avoir dans son cœur un vif désir des choses de l’ancienne vie. Dans
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Genèse 19:26, nous lisons ce qui était arrivé à la femme de Lot, lorsqu’elle regarda en arrière. A cause de la
méchanceté, Dieu détruisit la ville de Sodome dans laquelle vivaient Lot et sa famille. En réponse aux prières de
l’oncle de Lot, Abraham, Dieu a averti Lot de fuir pour sa vie sans regarder en arrière. On nous a dit de nous "souvenir
de la femme de Lot" (Luc 17:32), parce qu’elle regarda en arrière et elle devint une statue de sel – un monument de
la désobéissance. Puisse ceci être un avertissement contre le fait de regarder en arrière, et un avertissement contre
toute désobéissance.
Dieu ne veut pas que les Siens Le servent avec un cœur partagé. "Car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux" (Exode 20:5). "Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force"
(Deutéronome 6:5). Alors il n’y a pas de place dans le cœur pour toute autre chose.
Jésus a établi un standard élevé pour Ses disciples, et beaucoup pensent faire tout leur possible pour atteindre ce
standard et le soutenir. L’Apôtre Paul dit : "Rejetons tout fardeau…et courons avec persévérance dans la carrière qui
nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi" (Hébreux 12:1,2). "Mais je fais une
chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ" (Philippiens 3:13,14).
QUESTIONS
Pourquoi les disciples ne guérirent-ils pas le garçon ?
Comment peut-on obtenir la puissance de Dieu dans sa vie?
Pourquoi Jésus était-Il venu dans ce monde ?
Que signifie l’expression : "brûler les ponts derrière soi ?"
Quelle proportion de ton cœur Dieu a-t-Il besoin ?
Cite trois choses dans cette leçon que Jésus exige de Ses disciples.
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