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JESUS ENVOIE LES DOUZE 

Luc 9:1-9 

Verset Clé 9:2 

“Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades." 

Avant d’aborder le message, il est judicieux de traiter un sujet du 

dernier message de dimanche sur la guérison de la fille de Jaïrus et 

celle de la femme malade de perte de sang depuis 12 ans au sujet 

desquelles nos ados ont gracieusement chanté. 

Avez-vous remarqué que le nombre d’âge de la fille de Jaïrus et le 

nombre d'année pendant lequel la femme souffrait de la perte de 

sang étaient identiques? Le nombre 12 signifie le complet. 12 ans de 

la fille de Jaïrus était l'épanouissement total dans sa fleur d’âge. Or, 

pendant qu’elle naquit, grandit, jusqu’à cette année, il y eut une 

femme qui souffrait de la maladie grave de la perte de sang. Que 

nous dit cela? La vicissitude de la vie. Cette jeune fille unique 

recevait l’entier amour de son père, mais elle est malade et elle est 

maintenant sur le point de partir de la terre. A quoi sert tous ces 

années d’école accompagné par amour, attention et soin du père? 

Tout semble être vain. La femme aurait pu être une femme ayant 

pleine de rêve de la vie, et elle aurait pu être une femme de haute 

société en tout cas, elle était belle. Mais à un moment donné, elle a 

perdu tout, la beauté compris et de plus, tous ses argents 

s’envolaient come rien, à cause des médecins charlatans. A quoi sert 

tout cette vie, se serait-elle dit? La vie semble être là seulement pour 

souffrir. Quel est son sens? Maintenant tout est bloqué et tout dans 

la vie semble se glisser de plus en plus dans un fossé de désespoir. A 

quoi sert ces années de bonheur pour la première et, et à quoi sert 

ces années de souffrance pour la seconde, et il n’y a que ces mots qui 

sont valables, “Tout est vanité et vanité des vanités.”  

Deux sujets à traité dans ce récit sont amour et foi. Monsieur l’amour 

et Madame la foi ont le différent caractère. Jaïrus aimait sa fille, 

comme le centenier le fit pour son serviteur. J’ai été touché par 
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l’amour d’un père pour son fils quand il récompensait l’acte 

honorable de son fils qui affrontait à sa nature coupable. Cet est 

émouvant. Autrefois, Paul dit, “il y a la foi, l’espérance et l’amour. Et 

parmi ces trois, ce qui reste, c’est l’amour.” L’amour a un caractère 

de rester. Il ne s’efface jamais, malgré la limitation du temps, et il 

entraîne dans le royaume de Dieu. Il est éternel. Par contre, la foi est 

différente. Si par la foi, je sauve quelqu’un, son effet demeure 

jusqu’à la vie éternelle. Mais la foi a le caractère d’un moment. Pour 

l’oeuvre de Dieu, il faut la foi. L’amour demeure, mais avec l’amour, 

l’œuvre de Dieu ne se réalise pas. Il faut la foi. Celui qui a la foi hier 

n’a pas de garantie d’en avoir encore aujourd’hui. Mais celui qui a 

l’amour aujourd’hui, il y a beaucoup de possibilité qu’il le possède 

demain encore.   

Jésus n’apprécie pas l’amour du centenier, mais il apprécie sa foi. La 

foi est donc quelque chose qui plait à Dieu. Jésus se creuse donc à 

comment augmenter la foi chez les siens. Dans notre église, j’en suis 

fier, il y a beaucoup de femmes pleines d’amour, mais avec l’amour 

seule, l’œuvre ne se réalise pas. Il faut que chacun ou chacune 

s’entraine pour acquérir la foi coûte que coûte. C’est ainsi qu’on peut 

plaire à Dieu et on peut le glorifier. Jésus dit, “sois sans crainte, et 

crois seulement” à Jaïrus, pour qu'il ait la foi qui surmonte la peur de 

la mort. Et pour qu'il surmonte le fatalisme et le sentiment de la 

vanité. Jésus dit à la femme malade, quitte à blesser sa fierté, de 

venir devant le public confesser son passé, et c’était pour qu’il ait la 

foi de confesser son péché en public.  

La guérison passe toujours par cette porte de la foi. L’amour ne suffit 

pas, il faut la foi, et la foi a, je le répète, un caractère instantané. 

Celui qui n’en a pas hier peut en avoir aujourd'hui, dès le moment où 

il décide de mettre confiance. La foi n’a pas quelque chose d’innée, 

tandis que l’amour a quelque chose d’inné et de caractériel. D’où si 

l’amour peut être individualiste, la foi est sensée être à la portée de 

tous, communautarisme. Donc, la foi se voit privée d’élément 
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fataliste. Quiconque, quel que soit le métier, quel que soit l’âge, quel 

que soit le sexe, peut l'avoir aujourd’hui et exercer la puissance par 

elle.  

Aujourd’hui, Jésus envoie les douze au monde pour la mission divine. 

Depuis le chapitre 6 où les Douze ont été appelé, il s’écoulait un 

certain laps de temps. Nous nous souvenons que dès le début de 

l’appel, Jésus appela les élus “apôtres." Ce nom signifie “ceux qui 

sont envoyés.” Donc, il est sans équivoque que cette appellation 

révèle la volonté immanente du Seigneur pour chacun d’eux: les 

envoyer au monde pour accomplir la volonté de Dieu. Le rapide jet 

de coup d’oeil nous fait savoir que pendant ce temps, il n’y avait pas 

de grande choses pour qu’ils soient prêts à partir pour cette sainte 

mission. Mais nous pouvons analyser le programme d’entrainement 

de Jésus qui est impliqué tacitement en le divisant en deux phases: 

D’une part, Jésus accentua sur la parole: donc il leur donna le sermon 

sur la montagne et la parabole de semeur, etc. Nous pouvons 

entrevoir que Jésus n’oubliait pas à côté, d'établir des conceptions 

indispensables en tant que disciple de Jésus, par exemple, de quel 

point de vue, ils doivent regarder la vie, et de quel point de vue ils 

doivent regarder la famille. En écoutant le dire de son pasteur, une 

fille se défendait d’aller à sa mère qui vit toute seule et malade et 

incrédule pendant deux années. Elle préfère rester avec la famille de 

son berger. A la rencontre avec elle récemment la fille parlait de son 

Dieu, et avec effet du cadeau de son pasteur, sa mère autrefois 

persécutrice se mit à écouter sa parole et commence à avoir la 

relation avec les autres avec qui elle avait toujours une méfiance et 

commence à avoir beaucoup de joie. Souvent la faiblesse des 

hommes viennent de la mauvaise conception de vie et de famille. 

Pour certains, ce peut être fatal, pour ne pas concevoir quelconque 

fruit de la vie. De plus, Jésus profite de l’occasion de la visite des 

disciples de Jean-Baptiste, pour inculquer aux disciples le sens 

d’histoire. Puis, Jésus, sans se contenter du dogme, donna la 
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pratique morale qui l’accompagne: par exemple, ils doivent aimer les 

ennemis, et il ne faut pas juger les autres, etc., sans quoi, dit-il, la vie 

croyante sera comme une maison bâtit sur le sable. Puis la deuxième 

phase est celle des miracles. Pour que les disciples deviennent 

history makers, il faut qu’ils soient d’un côté imbibé dans la parole de 

Dieu, et d’un autre côté soient miracle makers. Donc, Jésus les 

amena pour montrer comment les miracles se produisent non 

seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui croient en lui. Entre dans 

cette phase d’entraînement la guérison du serviteur du centenier, la 

tempête apaisée, le démoniaque guéri, la résurrection de fils de la 

veuve de Naïn et la fille de Jaïrus et la guérison de la femme malade 

de perte de sang depuis 12 ans. Or, pour tous ces miracles, nous 

pouvons saisir un mot commun révélateur de l’objectif des miracles. 

C’est la foi. Ainsi dit-il, ”même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi 

grande foi” “Ta foi t’a sauvée, va en paix” à la femme pécheresse et à 

la femme malade depuis 12 ans de sa perte de sang. Puis “où est 

votre foi” en voyant paniqués les disciples sur la mer. Il dit, “crois 

seulement” à Jaïrus qui reçut la nouvelle de la mort de sa fille. Donc 

la conclusion est aussi simple qu’un conte d’un enfant : sans foi sans 

miracle.  

Voici, ce cours intensif de l’entrainement, qui aurait pris le temps 

que j’estime 3 à 6 mois, après quoi Jésus se mit à les envoyer selon 

son intention initiale lors d’appel, au monde pour servir la mission 

divine. Vraiment ce semble être une transformation d’éclair, à tel 

point que nous nous posons la question: “comment cela pourra-t-il 

possible à ces pêcheurs galiléens?” Mais cela est possible car ces 

jeunes gens avaient abandonné et étaient pleins de zèle de servir 

l’œuvre de Dieu dans leur vie. Leurs yeux brillaient de feux dévorant 

différents des vacanciers de la France qui laissent leur maison de 

Dieu en période estivale. Leurs yeux de retour seront comme ceux 

des merlans morts. J’aimerais ajouter que le dernier entraînement 

aurait été la guérison de démoniaque. Un sociologue dit, “les français 
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préfèrent de se taire, qu’à mal parler.” C’est parce qu’ils aient crainte 

d’être mal considéré. C’est un grand handicap en tant que celui qui 

sert Dieu. Un facebooker dit que la sagesse de la grande mère, il faut 

garder le silence envers les imbéciles. Ils ne comprendront pas, 

même si vous le dites. Mais ce n’est pas une bonne façon du point de 

vue spirituel. Si on est imbécile, il faut savoir crier afin qu’il 

reconnaisse l’imbécilité. Une brebis fresh a retenue le conseil de 

pasteur de retenir la langue et ne se plaignit pas. Alors sa joie 

grandit. C’est dommage que certains bergers laissent parler ses 

brebis sous prétexte qu’il faut écouter. Mais pendant ce temps de 

silence, la brebis monopolise la parole et raconte toutes les 

imbécilités. La gentillesse est bonne, mais les brebis continuent de 

souffrir de leur maladie. C’est très stupide du point de vue de Dieu. 

Jésus ne laissa aucun temps de réfléchir, et dès qu’il le vit, dit, “Sors 

de cet homme.” Puis, il dit, “quel est ton nom”. C’était pour aider 

l’homme à trouver son vrai nom. Par tous ces entraînements, eux 

tous sont nés comme des vaillants guerriers de Dieu. N’oublions pas 

que l’homme a la tendance de se dire: “que fais moi qui suis petit?” 

Mais Dieu attend jusqu’à ce que notre façon de penser soit changé 

avant qu’il travaille puissamment en lui. Avec un peu de retard, mais 

cet apprentissage de leçon extrêmement importante, apprenons 

comment Jésus les envoya au monde ce matin ses jeunes gens 

appelés.  

En effet, les versets 1-2 du chapitre 9 marquent un point tournant 

dans le ministère public de Jésus. Il était au sommet de sa popularité 

dans la région de la Galilée, et c’était sa chance d’or s’il considérait 

tout ça au terme de businesse à long terme. A notre surprise, Jésus 

presque abandonna son ministère public juste quand cela semblait le 

bourdonnement d’un ministère le plus prospère et fructueux. C’est la 

nature humaine que chacun veille avoir un success story pour sa vie 

et non un échec. Même lorsque le succès ne signifie pas de grande 

chose, quand-même l'homme veut être réussi. A la lumière de cela, 
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l’abandon de Jésus du ministère public florissant est difficile à 

comprendre. C’est un peu comme si un étudiant de grande école de 

commerce abandonne sa future carrière pour se faire agriculteur ou 

un ouvrier de marteau piqueur. La lecture de la suite nous fait 

comprendre. Jésus le fit en sorte qu’il puisse donner plus de temps et 

plus d’accent sur la formation intensive des disciples. Une fois Jésus a 

dit lors de sermon sur la montagne, “le disciple n’est pas plus que le 

maître; mais tout disciple accompli sera comme son maître." Comme 

nous l'avons vu, la traduction anglaise de ces mots, disciple accompli 

est the fully trained disciples. Le retournement de Jésus par son  

abandon du ministère public a pour but d’entrainer pleinement les 

disciples, jusqu’à ce qu’ils deviennent de vrais disciples de Jésus, des 

outils indispensables pour le royaume de Dieu. La formation des 

disciples d’une ou deux personne est beaucoup plus valeureux aux 

yeux de Dieu, que la masse des gens qui gardent leur chrétienté 

formelle. C’est ce qu’a soupiré le plus grand évangéliste de masse, 

Billy Graham dans ses derniers jours. Le monde n’a pas besoin de 

masse des chrétiens nominaux, mais des disciples pleinement 

entraînés. Voici, les vrais postulants parmi les douze, peu nombreux 

par rapport à la grande population du pays, mais perles inestimables. 

Mais Jésus veut commencer cette œuvre bénie au milieu de ce petit 

nombre. Entrons dans le corps de message.  

Premièrement, Jésus donne la puissance et l’autorité sur le démon, 

voire tous les démons. Comment cela est possible? L’ennemi est 

invisible. Si c’est la punaise de lit, nous pouvons le combattre, car elle 

est visible, quoi qu’elle se cache sous le lit dans la nuit, mais si c’est 

le coronavirus, il y a une limite. Le président déclarait c’est la guerre, 

chacun sait qu’il est impossible de le vaincre, cet ennemi invisible. 

Les gens l’acceptent plus ou moins fatalistement, ses dégâts, et se 

défendent pour le mieux par la façon passive. A plus forte raison, 

pour le diable. Il est totalement invisible et il rôde pour avaler ce qu'il 

peut. Donc, nous somme l'enclin de l'accepter passivement et 
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fatalistement. Mais le point de vue de Jésus est différent. Les 

messages de derniers temps abondaient pour Coronavirus. Mais j’ai 

pas trop vu le message dans lequel on crie, retire toi. Mais msn 

Rébecca crie chaque prière. « Arrête. Va t’en ». Jésus donna la 

puissance et l’autorité sur tous les démons. Maintenant, les disciples 

peuvent chasser les démons en les combattant positivement et 

activement. Ils ne se laissent pas avoir par eux, mais ils les 

combattent et les écrasent et pulvérisent, c’est possible, parce qu’ils 

sont le peuple de Dieu et ils sont l’armée qui est parti pour détruire 

l’ennemi.  

Jésus donne cette puissance et l’autorité, parce que c’est ce dont a 

plus de besoin la génération. Que ce soit au temps de Jésus, ou le 

temps moderne, elles sont les choses les plus nécessaires. Ces jours, 

les gens admettent la présence du Saint-Esprit. Beaucoup d’églises 

appelées évangéliques mettent le point d’honneur de ce sujet, quand 

elle réunit les gens. Elles dansent et chantent en extase. Mais on 

n’est pas très sûr qu’ils soient délivrés, vue leur mode de vie. Mais le 

problème c’est que la plupart d’eux essaient de nier l’existence de 

démon puisque les démons sont trop horribles à imaginer. Il est 

notoire que le général suprême de Jésuite renie l’existence des 

démons, et il semble que l’actuel Pape emboite avec lui, en sus de ce 

qu’il dit que le récit de la Bible sur Adam et Eve est une légende. En 

général, les gens ignorent l’existence des démons simplement parce 

qu’ils veulent une réalité spirituelle imaginaire de leur vie intérieure 

de sorte qu’ils puissent vivre librement selon leur désir coupable. Qui 

pis est, ils ne veulent pas exposer leur vie intérieure misérable qui est 

dans le tourment continuel des pouvoirs des démons. Mais la Bible 

nous enseigne l’existence des démons justes comme elle nous 

enseigne qu’il y a le Saint-Esprit. Ils sont tellement trompeurs qu’ils 

ont plusieurs noms tels: Serpent ancien, démons, esprits mauvais, 

esprits impurs, diable, ou Satan.  
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Le roi Saul est un bon exemple de tous les temps pour l’existence des 

démons. Il était un jeune homme très beau, un campagnard timide 

et obéissant, dont la taille était plus grande d’une tête que les autres 

garçons. Quand il fut rempli du Saint-Esprit, il devint un leader 

national dans le temps de crise national, et un roi plein d’esprit, de 

passion et de colère pieuse. Mais quand il devint arrogant envers la 

loi de Dieu, le diable découvrit la vulnérabilité en lui, et l’attaqua et 

posséda. Quand il était possédé par les démons, il devint étrange. Il 

devint très fataliste sur sa future royauté et sentit le complexe 

d’infériorité envers un simple garçon David. Il aimait David à cause 

de sa loyauté et ses services peu communs; en même temps, il le 

haïssait tellement qu'il essaya de le fixer sur le mur avec sa lance. 

Une fois il lança sa lance vers son fils Jonathan à cause de son amitié 

avec David. Très souvent il essayait de se maîtriser, mais il échouait 

parce qu’il était sous le contrôle de démons. Saul était roi, donc il 

sentait nécessaire de se montrer comme un cool guy. Mais il échoue. 

Plus il voulait être “cool guy”, plus il devenait crazy guy, car il était 

mal mené par le pouvoir de démon impitoyablement. Il était vêtu à 

la fois de l'Esprit de Dieu et de l’esprit mauvais.       

Jésus nous donne la puissance et l’autorité sur tous les démons, non 

seulement un ou deux démons, mais tous les démons sont sous 

notre contrôle et ils se défont par nous. Nous devons croire à cela, si 

nous sommes partis pour le royaume de Dieu. Le rempart de 

l’ennemi est haut, mais peu importe. Nous sommes doté par le Roi 

des rois de sa grande puissance et autorité. Si nous en sommes 

assurés, il y a le chemin et nous le vainquons.  

Pour qu’on gagne l’examen et le concours, on doit passer souvent la 

nuit blanche et travailler, et celui qui suffisamment travaillait gagne. 

Mais le combat de Dieu est différent. Il faut qu’il obtienne la 

puissance et l’autorité de la part de Dieu. Ce n’est point notre 

capacité ou notre diligence qui nous rendent capable de gagner ce 

combat. Il faut recevoir la puissance de par Dieu. Jésus monte dans le 
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ciel en laissant le commandement suprême de l’évangélisation du 

monde aux disciples, il sut qu’ils n'étaient pas suffisants, et eurent 

peur des leaders religieux qui en voulaient à leur vie, donc, Jésus 

voulut leur donner le Saint-Esprit, “Mais vous recevrez une 

puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre.” Les disciples, malgré leur désir de 

fuir loin de la haine du monde, obéirent et restèrent, jusqu’à ce que 

cette promesse s’accomplisse. C’est le fameux événement de la 

Pentecôte. Attendons, nous aussi, ce moment heureux de 

renouvellement de la chrétienté d’aujourd'hui que Dieu tellement 

désire. Dieu veut renouveler notre église depuis quelques temps, et il 

continue à mon avis de travailler ainsi. Nous devons bien saisir la 

volonté divine, et nous y être conformer, de peur que nous soyons à 

recycler. Car sa main est redoutable. Plus on est responsable, plus 

son jugement sera sévère. Souvenons-nous que la naissance de la foi 

est une question d’un moment, hier, on n’a pas de foi, mais 

aujourd’hui, on peut l’avoir et sortir avec force pour changer le 

monde. Gardez-vous, mes enfants.  

Deuxièmement, Jésus les envoya prêcher le royaume de Dieu. Si le 

premier verset met l’accent sur l’équipement, le deuxième verset sur 

les œuvres de Dieu et leur ordre. En fait, prêcher le royaume de Dieu 

était la principale œuvre de Jésus quand il vint au monde. Il dit à 

l’aube de son ministère, “Le royaume de Dieu est proche, repentez-

vous et croyez à la bonne nouvelle”. Nous sommes donc appelés à 

prêcher le royaume de Dieu. En effet, ce travail comprend aussi le 

travail de chasser les démons. Là où les démons travaillent, le 

royaume de Dieu est perdu. C’était leur but. Ils tentèrent le premier 

couple du monde, pour que le jardin d’Eden comparable au royaume 

de Dieu soit perdu au monde et dans leur cœur. Donc, pour que la 

délivrance des démons soient parfaits, nous devons diligemment 

enseigner et apprendre le royaume de Dieu, qui est établi par 
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l’évangile de Jésus-Christ qui s’est incarné pour ce but. Alors à notre 

insu, nous trouverons au bout de quelque temps de travail, un 

royaume de Dieu s’établir dans le cœur de l’homme. Récemment, via 

la conférence d’été, nous sommes émerveillés que Dieu travaille 

pour faire installer dans le cœur de quelques étudiants de la Bible le 

royaume de Dieu. C’est vraiment l’œuvre du Saint-Esprit. Chacun a 

reçu la paix de Dieu en lui, à notre grande réjouissance. Quand 

tremblant, la femme malade depuis douze ans de la perte de sang 

vint confesser son péché, elle est délivrée de tous les démons et 

éprouvait d’une grande et profonde paix. Alléluia. C’était vraiment 

une pluie de bénédiction qui est descendu sur notre église, comme 

un d’elles a aimé chanter avec les larmes. Maintenant, nous avons 

droit de demander à Dieu de faire descendre sur nous plus de 

bénédiction divine, par la confession de nos péchés et par la 

reconnaissance de nos erreurs. Nous reconnaissons que tous ces 

bénédictions sont le résultat incontestable de notre ensemencement 

de la parole de Dieu. Après l’ensemencement, il est inévitable d’avoir 

le résultat qui est le royaume de Dieu dans le cœur qui le reçoit. 

Amen. 

Pendant longtemps, dans mon service de Dieu, je me suis égaré sans 

savoir servir Dieu au milieu du peuple. Pendant quelques premières 

années de ma vie en France, c’était franchement un choc culturel. Le 

peuple français que j’ai rencontré avait des beaux yeux bleus et les 

cheveux brillants blondes, mais d’un autre côté, il semblait qu'il était 

du peuple très honnête. Il ne tolère pas la malhonnêteté et la 

fourberie cachée. Je n’étais si mauvais selon leur critère, car j’ai été 

assez bien éduqué depuis l’école primaire en Corée, mais pourtant, il 

ne permettait pas la moindre faiblesse et la moindre faute. Il était 

très moralisant. A mes yeux, il semblait manquer de l’humanité. Pour 

un garçon naïf et affectif que je suis, c’était franchement un choc. Je 

me sentais de plus en plus étouffé. Au fil du temps, néanmoins en 

travaillant avec eux, j’ai trouvé que leur mentalité n’était pas aussi 
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honnête que je pensais. Il y en a du bon et il y en a du mauvais, en 

fait, la terre est la même plein de pécheurs. Finalement, à un 

moment donné j’ai trouvé que le problème du peuple était le 

problème d’hédonisme, une miniature de la vie des contemporains 

de Noé, “mangeons, buvons, car demain, nous mourrons.” Tout 

l’abondance matérielle et culturelle le justifiaient. Mais au fond, ce 

mode de vie rendait le peuple très fataliste. Servir Dieu dans ce 

peuple imbibé d'hédonisme, n’était point une œuvre facile. Mais j’ai 

essayé de faire le mieux en considérant que lutter contre cette 

tendance du pays est ma vocation. Nous devons admettre qu’un 

homme ne peut faire toutes les œuvres de Dieu. Dieu utilise chacun 

pour qu’il serve sa volonté au milieu de sa génération. Dieu a utilisé 

Moïse comme libérateur du peuple, Dieu a utilisé Samuel comme 

inaugurateur de la royauté, et Dieu a utilisé David comme berger et 

roi dans le cadre de l’unification du peuple d’Israël en un seul 

royaume. Chaque personne doit servir le dessein de Dieu au milieu 

de sa génération. Quel est le dessein de Dieu pour vous? En tout cas, 

dans toutes les œuvres de Dieu, y compris celles de notre église, le 

message central doit être le royaume de Dieu.  

Le deuxième travail des apôtres est de guérir les malades. La 

guérison des malades n’est pas la principale œuvre de l’évangile. 

C’est plutôt un travail d'échauffement pour faire accueillir l’évangile 

convenablement. C’est donc quelque chose très important dans 

l’œuvre de Dieu. Par exemple, le collecteur d’impôt, Lévi suivit 

immédiatement Jésus. Quand la voix de Jésus frappa le tympan des 

oreilles, tout le sentiment de honte et du péché semble s’évaporer 

sans comprendre pourquoi. Il amena beaucoup d’épicerie et 

boucherie, pour préparer le repas délicieux pour les invités. C’est la 

puissance du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu engendre 

également l’espérance vivant du royaume de Dieu. Autrefois, 

l’espérance de Lévi était de devenir un chef douanier ou 

éventuellement un spécialiste de fiscalité romaine. Mais cela ne lui 
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donnait aucune joie, car son désir était purement et simplement 

mondain. Mais quand l’appel de Jésus le visita, son espérance fut 

changée. Maintenant, quoi qu’il exerce encore quelque temps le 

métier de fisc, il avait pleine de joie à cause de cette inaltérable 

espérance du royaume de Dieu dans son cœur. Chaque pas était si 

léger, et son cœur si joyeux. Ce n’était rien d’autre que la guérison 

de son âme malade. Mais où en était-il vraiment ? La Bible parle de 

lui très rarement. Mais ce n’est pas difficile d’imaginer qu’il aurait 

été surement parmi les plus enragés en écoutant la demande des fils 

de Zébédée, qui dirent que quand Jésus revient ils seraient à prendre 

les premières, l’un à droite et l’autre à gauche. Il se serait dit : moi 

aussi j’ai l’ambition. Donc, être envoyé prêcher le royaume de Dieu 

et guérir les malades étaient une œuvre prématurée pour cette 

personne. Mais d’une manière ou d’une autre, Jésus donna la 

puissance et l’autorité à cet homme, afin qu’il exerce ainsi la 

guérison à ceux qu’il rencontre sur le chemin. De la sorte est l’œuvre 

de Dieu. Dieu n’attend pas jusqu’à ce que l’homme soit entièrement 

guéri. Mais il continue d’opérer la guérison en l’homme, en l’utilisant 

en même temps pour son œuvre de Dieu, c’est la façon de Dieu. 

Enfin, quand Jésus fut ressuscité, ce Jésus vint le rencontrer et le 

transforma complètement, en sorte qu’il devienne l’un des plus 

grands maîtres du monde pouvant écrire le plus grand sermon 

d’histoire, sermon sur la montagne dans lequel, apparait cette si 

célèbre phrase, “vous êtes la lumière du monde”. Jean et Jaques 

aussi étaient encore peu mâtures, jusqu’à mobiliser leur mère pour 

demander les positions clés de future cabinet ministériel du royaume 

de Dieu sur terre, mais ils étaient parmi ces gens qui sont envoyé par 

Jésus pour prêcher la bonne nouvelle et de guérir les malades. Jésus 

est le meilleur médecin du monde. Mais il donne le pouvoir de guérir 

les malades aux disciples pour qu’ils guérissent les âmes malades, 

peu matures présentement soient-ils. Et en obéissant à la direction, 

tous partirent sans moindre arrière-pensée, ce qui fit une grande 

œuvre de Dieu parmi les gens vers lesquels ils ont été envoyés. Ils 
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opéraient partout des guérisons. Cela nous dit long que le fait que 

nous pensons à notre faiblesse et immaturité n’est pas la pensée de 

Dieu, mais plutôt la pensée de Satan. Ce dont nous avons besoin est 

de nous repentir de notre réticence et obéir à son ordre pour partir 

servir l’œuvre de Dieu. Jésus lui-même connaissant notre faiblesse, 

nous équipe de sa puissance pour que nous exercions son œuvre sur 

le champs.  

Alors pour guérir les malades nous devons venir à Jésus et apprendre 

de lui. Alors qui niera le fait que Jésus est le meilleur médecin du 

monde? Mais quand nous étudions les Evangiles en termes 

d’entrainement, nous apprenons que Jésus était le meilleur 

guérisseur parce qu’il était le meilleur baby-sitter. Il y a une 

impression qu’il avait dépensé d’énormément de temps pour faire 

babysitting pour ses douze disciples. Au fil du temps, toutes leurs 

maladies furent guéries, et ils deviennent tous de grands hommes de 

Dieu qui servaient le dessein de Dieu dans leur génération. 

Troisièmement, Ne prenez rien sur vous: la méthodologie de 

l’évangélisation. A partir du verset 3, Jésus donna des instructions 

concrètes pour que les disciples puissent évangéliser le monde. Mais 

avant tout il y a un moyen que Jésus parle implicitement. Certains 

gens religieux, complètement imbibé au relativisme et le pluralisme 

du monde moderne, disent que tous les chemins mènent à la vérité, 

au salut, même y compris le communisme, qui n’est qu’un 

matérialisme et athéisme. C’est vraiment la perte de repère total de 

nos jours par une religion politisée. Nous devons vraiment veiller à ce 

que nous enseigne la Bible, en retournant à notre souche protestant 

de Calvin et Luther. Nous devons porter pour le voyage, la sainte 

Bible comme priorité et veiller à ne pas nous dévier à droite n à 

gauche. C’est un must inviolable de la chrétienté. Alors que dit 

Jésus ?  

Primo, Jésus dit l’aspect matériel dans l’évangélisation des serviteurs. 

Il ne faut pas prendre ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et il ne faut 
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pas avoir deux chemises. La tunique est traduite en chemise pour 

certaine traduction. Une chemise donc suffit. Pourquoi cela? D’entre 

autres, le but est-il que chacun aille laver chaque jour au soir, en 

allant à l’étang de lavage au milieu des femmes de la ville, pour y 

prêcher la bonne nouvelle pour elle? Eventuellement. En tout cas, ici, 

Jésus souligne l’importance de la dépendance en Dieu. Si un enfant 

dépend de Dieu, il peut faire de grande chose dans sa vie déjà. Une 

des ados dit qu’elle n’a pas pu bien travailler car elle ne savait quoi 

faire à l’avenir. Mais elle veut maintenant bien travailler. Je suis sûr 

qu’elle sera la tête de classe quand elle dépend de Dieu. Vraiment, la 

vie dépendante de Dieu et la vie non dépendante de Dieu est 

semblable à l’écart entre le ciel et la terre. Jésus dit très austèrement 

ce sujet, car c’est une question vitale pour les serviteurs de Dieu. Les 

gens riches ont tendances de dépendre du matériel, mais ce n’est 

pas seulement la question des riches, mais même les pauvres ont 

tendance de se dire, "oh, si je suis riche, je pourrais faire de bon 

travail.” Mais non, même s'il a de l’argent, il ne pourra pas bien 

travailler, ou plutôt, à cause de leur argent, il travaille moins bien. Ici, 

réfléchissons sur le sens de ces mots de Jésus. Ici, le sac, le bâton, 

etc. ne signifient pas seulement les choses matérielles. Mais il s’agit 

de toutes choses qui sont objets de notre dépendance. De quoi 

dépensez-vous dans vos travaux de Dieu? Quand vous faite le service 

de Dieu, quelle est la dépendance chez vous? Certains dépendent de 

l’argent justement, mais ce n’est pas tout, certains dépendent de 

leur intelligence, et certains dépendent de leur savoir-faire, certains 

de leur gentillesse, etc. Un homme est allé prêcher et appela chacun 

qu’il rencontre en disant, “Bonjour”, mais personne n'a répondu à 

son invitation. En faisant l’œuvre de Dieu, nous devons dépendre de 

Dieu seulement. Cela signifie que Dieu est le Tout-puissant qui peut 

faire toute choses. Cela signifie que notre foi en Dieu peut être toute 

puissante. Nous pouvons rien faire par nous-mêmes, mais nous 

pouvons faire toutes choses en celui qui nous fortifie. Plus 

particulièrement, nous devons dépendre de la puissance et de 
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l’autorité de la parole de Dieu. Nous devons croire que la parole de 

Dieu peut pénétrer les cœurs et les pensées de toutes sortes de 

personnes et les inspire à croire en Dieu. Donc, nous devons parler 

aux non-croyants, en dépendance de la puissance et de l’autorité de 

la parole de Dieu.  

Secundo, Jésus dit qu’il faut s’assimiler au peuple du champs de 

mission. Il dit: dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et 

c’est de là que vous partirez. D’abord, en entrant dans la ville, ce 

n’est pas la peine de s’inquiéter d’où on va dormir. Ce peut être un 

grand souci, si c'est de nos jours où la plupart de la population est 

très individualiste. Mais heureusement, à l’époque de Jésus, il y eut 

le consensus que celui qui use d’hospitalité, reçoit la bénédiction, 

donc ce n’était pas très difficile de trouver quelqu’un qui reçoit, sauf 

comme le cas de Jean Valjean, qui dut dormir dans la place car 

personne n’acceptait, lui dont l’habit est de la prison. Il y a un autre 

sens dans ces mots, c’est que les travailleurs de l’évangile doivent 

être reconnaissant dans n’importe quelle situation. Ils doivent être 

satisfaits de n’importe quelle maison ils doivent demeurer, même 

s’ils doivent rester dans une chambre à sous-sol. Ils doivent 

remercier, même si le matin, le midi et le soir, ils doivent manger les 

sandwichs de beurre, et des carottes, sans changement. Un employé 

missionnaire envoie un sms au chef de son travail pour dire merci de 

me payer le salaire, s’il n’est pas encore fait. Il est évident que le chef 

ne le remerciera pas de l’avoir informé. Ce missionnaire doit 

apprendre comment remercier de ce que Dieu pourvoie au besoin. Il 

est dit que Hudson Taylor a supporté son employeur retardataire de 

paiement de chaque mois pendant longtemps à Londres, ce qu’il 

confesse l’avoir beaucoup aidé dans sa future mission en Inde 

dépourvu du moyen. De toute façon, par ces mots Jesus voulut que 

les disciples s’adaptent bien aux coutumes du peuple de leur champs 

de mission et s’assimiler à eux. Ils doivent se faire amis avec les 

membres de la famille et les aider à prendre racine dans la parole de 
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Dieu. Un jeune homme de caraïbes vint en France et habitait en 

colocation avec beaucoup de filles, et il leur parlait de Dieu, et les 

invitait à son église. Finalement, il a pu apprendre la coutume du 

pays et a pu grandir comme bon enseignant de la Bible. C’est la façon 

de Dieu que de s’assimiler aux coutumes du pays pour mener à bien 

la mission.  

Tertio, Jésus leur enseigne de ne pas compromettre. Le verset 5 dit, 

“Et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette 

ville, secouez les poussières de vos pieds en témoignage contre eux.” 

Les travailleurs de l’Evangile doivent croire en le fait que l’évangile 

de Jésus est supérieur à toutes les connaissances du monde. Ils 

doivent adopter l’attitude d’un père de foi et un berger quand ils 

prêchent le royaume de Dieu. Quand les gens n’acceptent pas 

l’évangile de Jésus, les travailleurs de l’évangile ne doivent pas être 

découragés, ni blessés. Ils doivent avoir une attitude absolue envers 

l’évangile de Jésus et secouer la poussière de leurs pieds quand ils 

quittent la ville comme le témoignage contre eux, de sorte qu’ils 

puissent savoir qu’ils soient responsables de leur propre sang. 

L’évangile est absolu, “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné.” (Mc 16:16).       

Comment ont-ils répondu? Lisons le verset 6. “Ils partirent et allèrent 

de village en village; ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient 

partout des guérisons.” Le résultat était remarquable.  

Lisons les verset 7-9. Dans ces versets, Luc nous racontent comment 

leur travail de champ de mission avait affecté les gens du pays entier. 

D’abord regardons l’exemple du roi Hérode. Il avait pris la femme de 

son frère Philippe, Hérodiade. Quand il fut soule, il fit décapiter Jean-

Baptiste afin de plaire à sa femme Hérodiade, même s’il reconnut 

que Jean était un homme juste. Depuis lors, ses souffrances étaient 

comme celle de Raskolnicov dans Crime et Châtiment. Depuis ce 

moment, il était tourmenté par les démons. Apparemment, il était 

roi, mais à la vérité, il était un esclave de la peur et de cauchemars. 
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Dans la nuit, il attendait le matin ardemment; dans le martin, il 

attendait ardemment la nuit.  

Hérode ne participait pas aux réunions de l’évangélisation. Mais 

quand il entendit tout ce qui se passait, il était grandement troublé 

et perplexe. Quand quelqu’un vint et reporta que Jean avait été 

ressuscité des mortes; Hérode sentait comme il se noyait dans la 

profonde abysses de la mer. Quand les autres reportèrent qu’Elie 

avait réapparu, il devint privé de l’âme. Il dit, “J’ai fait décapiter Jean: 

alors qui est celui-ci, dont j’entends dire de telles choses?” Alors, il 

cherchait à le voir, en espérant que les nouvelles qu’il entendait 

n’était pas une réalité, mais juste un autre cauchemar.  

Le temps de Jésus était tellement mauvais qu’un homme juste 

comme Jean fut décapité par une femme hors la loi. Ils étaient 

tellement mauvais et peureux que toute le peuple ne pouvait que 

soupirer et désespérer. Personne ne put offrir aucune solution.  

Mais il y a aucun désespoir en Jésus. Il envoya les Douze pour 

l’entrainement de terrain avec une vraie espérance qui pourra 

conquérir le pouvoir des ténèbres du monde. Ce peut paraître un 

simple entrainement de terrain. Mais ce n’est pas le cas. C’était 

vraiment un point tournant dans le cours de Luc et surtout le point 

tournant de l’histoire rédemptrice de Dieu. Regardez! La vision et la 

foi avec lesquelles Jésus envoya ce petit groupe d’hommes, a été 

complètement réalisées et les Douze ont enfin conquis le monde.  


