L'ENSEIGNANT CHRÉTIEN COMME ÉLÈVE DU CHRIST
…et comme nouveau Béelzébul

MATTHIEU 10.16-33
Mt 10.16 Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc
avisés comme les serpents et purs comme les colombes.
17 Gardez-vous des gens, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous fouetteront
dans leurs synagogues ; 18 vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs
et devant des rois ; ce sera un témoignage pour eux comme pour les non-Juifs. 19 Mais
quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce
que vous direz ; ce que vous direz vous sera donné à ce moment même ; 20 car ce n'est
pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.
21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se dresseront
contre leurs parents et les feront mettre à mort. 22 Vous serez détestés de tous à cause
de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
23 Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. Amen, je vous
le dis, en effet, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne
le Fils de l'homme.

MATTHIEU 10.16-33
24 Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. 25
Il suffit au disciple de devenir comme son maître, et à l'esclave de devenir comme son
seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Béelzéboul, à combien plus forte raison
agiront-ils ainsi envers les gens de sa maison !
26 Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de
caché qui ne doive être connu.27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein
jour ; ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. 28 Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt celui
qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. 29 Ne vend-on pas deux
moineaux pour un as ? Cependant il n'en tombe pas un seul à terre indépendamment de
votre Père. 30 Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 31
N'ayez donc pas peur : vous valez plus que beaucoup de moineaux.
32 Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi
en lui devant mon Père qui est dans les cieux ; 33 mais si quelqu'un me renie devant
les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux.

PROMESSES RÉALISTES
➤

Disciple = Martyr

➤

Jésus = enseignant honnête

DANS LES PAS DU MAÎTRE
➤

Il est venu sur terre au milieu
des loups

➤

Les juifs l'ont appelé Béelzébul

➤

Il a dit des vérités attirant des
problèmes

➤

Il va être jugé puis mis à mort

➤

Vv.32-33 : c'est Lui qui fait en
fonction de ses disciples

PAS SEULS
➤

Cela servira de témoignage

➤

Le St Esprit vous dira quoi
dire

➤

Votre persévérance vous
sauvera

➤

Le Fils de l'homme viendra

➤

Votre âme vivra

➤

Votre Père est au commande
de l’Histoire

ORDRES DE MISSION
➤

Ne craignez pas !

➤

Soyez avisés !

➤

Parlez !

➤

Craignez !

COMMENT S’EN SONT-ILS SORTIS ?
➤

Crainte au dehors, lutte au
dedans

➤

Des chrétiens transformés

➤

2 Timothée 2.2

➤

Sang des chrétiens = semence

ENSEIGNANTS OU APÔTRES ?

«

Enseignants, qui est votre Maître ?

-Jésus

