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Histoire biblique : Marc 3.13-19 ; Luc 6.12-16 ; Matthieu 5-7.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 30, 31.

L’appel de Jésus
connexionjeunes

Photo par Luis Guerra, Jr.
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Texte-clé
flash
« Pour instruire ses disciples, Jésus préférait fuir la confusion des villes et se retirer dans la solitude des champs et des coteaux, cadre mieux adapté pour leur inculquer des leçons d’abnégation. Pendant son ministère, il aimait à rassembler ses
auditeurs autour de lui sous le ciel bleu, sur quelque coteau herbeux ou sur les rives
d’un lac. Entouré des œuvres qu’il avait lui-même créées, il pouvait alors diriger les
pensées de ses auditeurs vers les choses naturelles plutôt que vers les choses artificielles. La croissance et les produits de la nature manifestaient les principes de
son royaume. » –– Jésus-Christ, p. 278, 279.

«“After
En ce
shetemps-là,
had givenJésus
him amonta
drink,
sur une colline pour prier et y
she said, ‘I’ll draw water for your
passa toute la nuit à prier Dieu.
camelsletoo,
have ses
finQuand
jouruntil
parut,they
il appela
disciples
et en choisit douze qu’il
ished drinking’”
nomma apôtres. »
(Genesis 24:19, NIV).
(Luc 6.12-13)

à
toi
la parole

« Heureux, vous qui avez
faim maintenant, car vous
aurez de la nourriture en abondance !

Si tu avais l’intention de lancer un nouveau téléphone cellulaire qui ferait compétition au i Phone d’Apple – conçu par toi,
mais fabriqué par ta compagnie – quel genre de publicité
préparerais-tu ? Crée une campagne publicitaire basée
sur les informations suivantes :
Slogan de la campagne (phrase courte et accrocheuse décrivant le nouveau téléphone) :

connexionjeunes

_________________________________
Musique de fond : ___________________
Personnage associé au produit (Quelle célébrité choisir pour promouvoir ton produit ?) :
______________________________
Budget : (De combien d’argent disposestu ?) :_________________________
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Le savais

-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE
« Jésus descendit de la colline
avec eux et s’arrêta en un
endroit plat, où se trouvait un
grand nombre de ses disciples.
Il y avait aussi là une foule
immense : des gens de toute la
Judée, de Jérusalem et des villes
de la côte, Tyr et Sidon ; ils étaient
venus pour l’entendre et se faire
guérir de leurs maladies. Ceux
que tourmentaient des esprits
mauvais étaient guéris. Tout le
monde cherchait à le toucher,
parce qu’une force sortait de lui et
les guérissait tous.

eaucoup supposent que les
disciples de Jésus le suivaient
dès le début de son ministère
public, mais c’est une erreur. Cinq l’ont
suivi dès le départ (Jean 1.40-49), mais
les sept autres ont été choisis à mi-chemin de son ministère de trois ans et demi.
Comme Luc le fait remarquer dans Luc 6,
Jésus avait déjà de nombreux partisans au
« Jésus regarda alors ses dismoment où la petite troupe de disciples a été
ciples et dit :
complétée.
Jésus a démontré la puissance de son minis« Heureux, vous qui êtes
tère en guérissant les malades, en chassant les
pauvres, car le Royaume
démons et en aidant les pauvres et les
de Dieu est à vous !
démunis. Les gens avaient donc
de bonnes raisons de le suivre.
Parmi eux, Jésus a choisi certains de ses disciples. Ensuite, il
a fait connaître aux douze et à tous
ceux qui voulaient bien prêter l’oreille
les principes de son royaume.

B

« Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez !
« Heureux êtes-vous si les hommes
vous haïssent, s’ils vous rejettent,
vous insultent et disent du mal de
vous, parce que vous croyez au Fils
de l’homme. « Réjouissez-vous quand
cela arrivera et sautez de joie, car une
grande récompense vous attend dans
le ciel. C’est ainsi, en effet, que leurs
ancêtres maltraitaient les prophètes.
Mais malheur à vous qui êtes riches,
car vous avez déjà eu votre bonheur !
« Malheur à vous qui avez tout en
abondance maintenant, car vous
aurez faim ! Malheur à vous qui riez
maintenant, car vous serez dans la
tristesse et vous pleurerez ! Malheur à
vous si tous les hommes disent du
bien de vous, car c’est ainsi que leurs
ancêtres agissaient avec les faux prophètes !
« Mais je vous le dis, à vous qui
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites
du bien à ceux qui vous haïssent,
bénissez ceux qui vous maudissent et
priez pour ceux qui vous maltraitent. Si
quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre ; si quelqu’un te
prend ton manteau, laisse-le prendre
aussi ta chemise. Donne à quiconque
te demande quelque chose, et si quelqu’un te prend ce qui t’appartient, ne le
lui réclame pas. Faites pour les autres
exactement ce que vous voulez qu’ils
fassent pour vous. »
(Luc 6.17-31)

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE

points d'impact
« L’homme humble se soumet au Seigneur, il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. » (Proverbes 22.4)
« Et maintenant, Israélites, qu’est-ce que le Seigneur votre Dieu
attend de vous ? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa
volonté, en l’aimant et en le servant de tout votre cœur et de
toute votre âme. » (Deutéronome 10.12)

Ces versets comptent parmi les plus cités du
sermon de la montagne. Mais le message de Jésus
en compte beaucoup d’autres. Lis le reste de Luc 6
pour voir toute sa richesse.
Quels versets du sermon de Jésus sont nouveaux pour toi ?
Place un X au côté des versets que tu n’as jamais lus ou entendus auparavant.

« Gardez-vous d’accomplir vos devoirs religieux en
public, pour que tout le monde vous remarque. Sinon,
vous ne recevrez pas de récompense de votre Père
qui est dans les cieux. » (Matthieu 6.1)

Pourquoi Jésus a-t-il pris le temps de partager ces principes avec ses
disciples ?

« Ne nous lassons pas de faire le bien ; car
si nous ne nous décourageons pas, nous
aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi,
tant que nous en avons l’occasion, faisons
du bien à tous, et surtout à nos frères dans
la foi. » (Galates 6.9-10)
connexionjeunes

Quel est le message principal des Béatitudes ? Que nous apprennent ces
déclarations sur le monde au temps de Jésus ?

Ce qu’ils en

Souligne les déclarations de Jésus que beaucoup considéreraient
comme radicales. Comment serait notre monde si les gens
vivaient tous selon les principes du royaume des cieux ?

pensent
« La bonté en paroles suscite la
confiance. La bonté dans la pensée suscite la profondeur. La bonté
dans le don suscite l’amour. » —Lao-tzu,

Pouvons-nous vivre selon ces principes sans Jésus ?

philosophe chinois du VIe siècle.

« Contrairement aux autres maîtres religieux, Jésus ne nous donne pas de recettes sur
la manière de nous approcher de Dieu. Il en est luimême le chemin. » —Karl Barth, théologien suisse du XXe siècle.
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passeàl’action
Sabbat
s-tu conçu une campagne publicitaire
pour ton nouveau téléphone cellulaire ?
Comment cela s’est-il passé ?
Pense au moment où Jésus a choisi les
12 disciples qui partageraient sa mission.
Quel « produit » Jésus se préparait-il à offrir
au monde ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

A

connexionjeunes

Jésus avait compris qu’à lui seul il ne pouvait accomplir cette mission. Il avait besoin
d’aide et d’une stratégie. Quel rôle les disciples étaient-ils appelés à jouer dans son
ministère ? (Marc 3.14,15)
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Dimanche
is la section Histoire biblique, puis serstoi des commentaires de la section
Leçons tirées de l’histoire pour approfondir
le récit biblique. Nomme d’autres sujets que
Jésus a abordés dans son sermon. Par
exemple, qu’a-t-il dit à propos de ceux qui
jugent les autres ? (Luc 6.37)

L

______________________________
Quel principe important au sujet des dons
Jésus a-t-il énoncé ? (Luc 6.38)

_______________________________
Jésus a passé une nuit entière à prier afin
de s’assurer de choisir les bonnes personnes, celles capables d’annoncer la
bonne nouvelle du salut à un monde perdu.
Jésus savait qu’après sa crucifixion, ils
devraient prendre la relève.
Selon toi, ont-ils bien relevé le défi après la
mort de Jésus ? Est-ce que Jésus a choisi
les bonnes personnes pour lancer son
mouvement ?
______________________________
_______________________________
_______________________________
Plusieurs des promesses divines sont
conditionnelles. Lis Exode 19.1-8. À quoi
Dieu s’est-il engagé ? Qu’ont promis les
Israélites dont faisait partie la tribu de Juda ?
Nous attendons-nous parfois à ce que Dieu
garde ses promesses alors que nous ne
tenons pas les nôtres à son égard ?

Mardi
a section Flash souligne le rôle que
jouait la nature dans le ministère de
Jésus. Lis le psaume 19.2,3. Que voulait
dire David quand il a composé ces deux versets ?

L

Qu’aimes-tu particulièrement dans la nature ?
Prends quelques instants pour écrire
quelques phrases sur ce que la nature
t’enseigne sur Dieu.

Qu’a-t-il dit au sujet de ceux qui se font toujours du souci ? (Matthieu 6.25-27)

_____________________________
______________________________
____________________________
______________________________

Voilà beaucoup d’idées différentes pour un
seul sermon ! Pourquoi Jésus s’est-il senti
poussé à parler de tant de sujets différents ?

Mercredi

Lundi
ne pépite d’or se cache dans le texteclé de sabbat. Peux-tu la trouver ?
Qu’a fait Jésus avant de choisir ses
futurs disciples ?

U

L’apôtre Paul déclare que si nous obéissons, nous récolterons une riche moisson
lors du retour de Jésus. Mais y a-t-il des
bénéfices à retirer dès aujourd’hui si nous
traitons les gens avec amour et gentillesse
et faisons du bien autour de nous ?
Note ici quelques bienfaits tangibles que
nous pouvons recevoir en faisant le bien.

Jeudi
orsque Jésus a choisi ses disciples, il
connaissait déjà leurs dons, leurs talents
et leurs faiblesses. Réfléchis à ce que tu
connais à leur sujet. Quelles étaient certaines de leurs faiblesses, de leurs incompréhensions ? Dans quels domaines devaient-ils changer ?

L

Pierre : _________________________
Jacques et Jean : __________________
Thomas : ________________________
Judas : _________________________
Si Jésus était prêt à confier le message du
salut à de tels gars, pourquoi n’agirait-il pas
de la même manière avec toi ? Tu deviendrais un formidable disciple de Jésus si tu
lui abandonnais complètement ta vie.

Vendredi
atthieu explique ce qui s’est passé au
début du sermon sur la montagne en
ces termes : « Quand Jésus vit ces foules, il
monta sur une montagne et s’assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur
donner cet enseignement. » (Matthieu 5.12) La vie de Jésus sur terre se mêlait à celle
des autres. Il était toujours sensible à leurs
besoins. Vois-tu les gens, es-tu attentif à
leurs besoins ou es-tu d’abord et avant tout
préoccupé par tes propres besoins ?

M

es versets punch de cette semaine risquent de te bousculer un peu. Ne t’en
fais pas, cela ne fera pas trop mal.

L

Relis le dernier, Galates 6.9,10. L’un des
messages principaux du sermon de Jésus
consistait dans l’appel à changer notre
manière de nous traiter les uns les autres.

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitres 30, 31
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

