LES ENSEIGNEMENTS DE JESUS CONCERNANT LA VIE D’UN DISCIPLE
Matthieu 17:14-21; Luc 9:51-62
Leçon 115 -- Cours des Adultes
VERSET DE MEMOIRE : "Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette
montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible"
(Matthieu 17:20).
LaGuérison d’un Enfant Possédé d’un Esprit Muet
Un fils est tourmenté, parce qu’il est en proie au démon: Matthieu 17:14,15; Marc 9:14-29; Luc 9:37-42.
Le pouvoir des disciples est limité par un manque de foi, de jeûne, et de prière: Matthieu 17:16-21.
Jésus guérit le garçon : Matthieu 17:18.
Le Rejet de Christ par les Samaritains
Les Samaritains ne reçoivent pas Christ: Luc 9:51-53; Jean 4:9.
Jacques et Jean veulent qu’ils soient détruits: Luc 9:54; 2 Rois 1:10, 12.
Jésus est venu pour sauver, et non pour détruire: Luc 9:55,56; 19:10.
Des Disciples Peu Enthousiastes
"Le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête,": Luc 9:57,58; Matthieu 6:25.
L’appel de Christ prend la première place: Luc 9:59,60; Matthieu 6:33.
Une fois en route, ne regardez pas en arrière: Luc 9:61,62; 17:32; Philippiens 3:13,1

COMMENTAIRE
Tout Est Possible
Lorsque Jésus descendit de la Montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, la multitude fut
beaucoup émerveillée. Sans aucun doute, Sa face reflétait encore la gloire du Père, comme Moïse, lorsqu’il descendit
du Mont Sinaï. En atteignant la multitude, Jésus observa que les scribes questionnèrent les disciples, peut-être au sujet
de leur incapacité de guérir un garçon, qui était possédé d’un esprit muet. Le père de cet enfant l’avait amené aux
disciples pour la guérison. Ils avaient essayé de chasser le démon, mais ils ne le pouvaient pas. Jésus réprimanda le
démon, et l’enfant fut guéri. "Alors les disciples s’approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier: Pourquoi n’avonsnous pu chasser ce démon? C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de
la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait; rien
ne vous serait impossible."
Souvent, nous entendons dire: "A Dieu tout est possible," mais Jésus aussi déclara : "Si vous aviez de la foi…rien
ne vous serait impossible."
La Voie de la Foi
Beaucoup de gens désirent accomplir des œuvres pour plaire à Dieu, mais Abraham plut à Dieu en croyant aussi
en Lui. Jésus dit: "L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé" (Jean 6:29). "Mon juste vivra par
la foi" (Hébreux 10:38). Comment avoir la foi est la question qui se pose dans beaucoup de têtes. S’il y a un
empêchement dans votre vie, s’il y a quelque chose qui bouche les voies de la foi par lesquelles des bénédictions
peuvent couler, le Seigneur est fidèle pour le dévoiler et pour révéler à votre connaissance ce qui entrave exactement
votre foi. Le problème que beaucoup ont c’est qu’ils ne marchent pas dans la lumière que Dieu répand sur leur
chemin. Lorsque Dieu envoie Ses flèches de vérité dans leurs cœurs, ils pensent qu’ils peuvent dire à qui elles
s’adressent, mais ils ne croient pas qu’elles s’adressent à eux-mêmes. La foi vient lorsque l’on entend la Parole de
Dieu, si nous l’entendons dans le but de mettre en pratique la Parole.
Tenir Ferme
Après avoir dit à Ses disciples que c’était à cause de leur incrédulité qu’ils ne pouvaient pas chasser le démon,
Jésus dit: "Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne." Ceci nous permet de savoir qu’une
personne qui a la foi n’abandonne pas de prier, lorsque les prières ne sont pas immédiatement exaucées; mais elle
continue à avoir confiance comme Abraham qui "ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu;
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi
l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice" (Romains 4:20-22).
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Les Préjugés des Samaritains
A cause de leurs préjugés, les Samaritains laissèrent passer l’occasion de recevoir Christ qui était la leur. La femme
au puits de Jacob exprima l’opinion des Samaritains: "Nos pères ont adoré sur cette montagne." Sans doute, c’était
parce que Christ se rendait à Jérusalem, et qu’Il ne s’arrêta pas pour adorer sur la montagne de la Samarie, qui poussa
ces Samaritains à Le rejeter. De nombreuses personnes aujourd’hui permettent à de faux rapports et opinions d’amis
de les écarter du vrai Evangile. Si un homme est honnête et ouvert à la vérité, il reconnaîtra la vérité en dépit du mal
qui pourrait être dit d’elle.
La Mission de Jésus
Dans leur zèle pour leur Maître, Jacques et Jean voulurent détruire ces Samaritains, mais Jésus les réprimanda en
ces termes: "Le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver." En ces
quelques termes, Jésus annonçait Sa mission sur la terre – le salut. Le message de l’ange était: "C’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés" (Matthieu 1:21). L’attitude de Christ envers ceux qui Le rejetaient était celle de la
miséricorde. Lorsqu’Il était crucifié, Il pria: "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font" (Luc 23:34).
Jésus veut que Ses disciples aiment leurs ennemis. Pierre dit de Christ: "Lui qui, injurié, ne rendait point d’injures,
maltraité, ne faisait point de menaces" (1 Pierre 2:23). Paul affirma: "Injuriés, nous bénissons; persécutés, nous
supportons; calomniés, nous parlons avec bonté; nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de
tous, jusqu’à maintenant" (1 Corinthiens 4:12,13).
L’Abnégation
"Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me
suive" (Luc 9:23). Lorsqu’ un certain homme dit à Jésus: "Seigneur, je te suivrai partout où tu iras," la réponse de
Jésus fut: "Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer
sa tête." Cette réponse donne une petite explication des paroles de Jésus: "Qu’il renonce à lui-même." Le Créateur
des Cieux et de la terre – "Lui pour qui et par qui sont toutes choses" – montra l’exemple d’abnégation en quittant le
Ciel, en prenant la forme d’un serviteur, et en demeurant parmi les hommes. "Le Fils de l’homme n’a pas où reposer
sa tête." Il est facile pour certains de se préoccuper tellement de leurs foyers, de leur travail, et de leurs affaires
temporelles, qu’ils n’ont pas le temps de suivre Christ.
Paul avertit contre les embarras du monde, se servant de l’exemple d’un soldat. "Il n’est pas de soldat qui
s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé." Il faut soumettre sa vie à Dieu pour devenir
un Chrétien. Ensuite, il y a une mort quotidienne – une abnégation pour continuer sur le chemin.
Dieu d’Abord
A l’appel "Suis-moi," un homme répliqua: "Permets-moi d’aller d’abord…" C’est là l’attitude de bon nombre de
gens qui entendent l’appel de Dieu. Ils disent: "Permettez-moi d’abord de faire quelque chose d’autre, et ensuite je
servirai Dieu." Dieu exige la première considération, la première place dans notre cœur. Son commandement dans
l’Ancien Testament était: "Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face." Israël viola ce commandement plusieurs
fois et servit des idoles. Surtout, aujourd’hui beaucoup sont en train de violer ce commandement, en permettant aux
occupations temporelles de prendre la première place dans leur vie."Cherchez premièrement le royaume et la justice
de Dieu."
Une fois sur la voie, gardez vos yeux fixés sur le but, et votre cœur attaché au prix à gagner au bout du chemin. Si
vous vous mettez à regarder en arrière, en pensant à ces choses que vous avez laissées derrière, vous vous écarterez
de la course, et vous raterez le but. Regardez en arrière vous rendra impropre au Royaume de Dieu. Soyez comme
Paul qui dit: "Je ne pense pas l’avoir saisi; 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
Décrivez l’état du garçon mentionné dans Matthieu 17:15
Qu’est-ce qui a causé cet état ?
Pourquoi les disciples ne pouvaient-ils pas le guérir ?
Que disait Jésus que nous pouvions faire, si nous avions la foi ?
Quelle était l’attitude de Jacques et de Jean envers les Samaritains qui ne voulaient pas recevoir Christ ?
Quel sentiment Jésus eut-Il envers les Samaritains ?
Quelle était la réponse de Jésus à l’homme qui dit: "Je te suivrai partout où tu iras?"
Que voulait dire Jésus par cette affirmation: "Laisse les morts ensevelir leurs morts?"
Analysez les attitudes des trois hommes mentionnés dans Luc 9:57-62.
Page 2 of 2

