A l’écoute du texte
Qui est Jésus
Lecture de la Bible

Luc 9.18-23, 26
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Raconter dans quelles circonstances
vous avez eu du mal
à exprimer votre
propre opinion.

Marc et Matthieu utilisent le témoignage de Pierre comme un tournant dans l’œuvre de Jésus,
car c’est à partir de ce moment-là que Jésus commence à enseigner à ses disciples la nécessité de sa mort. Luc utilise quant à lui un ordre logique plutôt que chronologique. Pour lui, la
déclaration de Pierre est d’abord une réponse à la question d’Hérode concernant Jésus (v. 79). Le texte que nous étudions aujourd’hui est constitué de trois parties : (a) la déclaration de
Pierre, (b) l’annonce de la souffrance, (c) l’enseignement de Jésus sur la manière d’être
un disciple.

J’OBSERVE
♦ Au verset 18, on trouve dans le texte original le mot “interroger ». Il ne s’agit pas ici d’une
simple question, mais d’une question dont beaucoup de choses dépendent. Quel est le
rapport de la question de Jésus avec « prier » dans le même verset ? Le comparer avec
l’habitude que Jésus avait de prier avant des évènements importants comme dans
Luc 6.12.
♦ Les personnes qui sont nommées au verset 19 (Jean Baptiste, Elie et les anciens prophètes) sont également celles dont Hérode a entendu parler aux versets 7 et 8. Ensuite Jésus
demande à ses disciples leur avis, avec insistance. Attend-il d’eux une meilleure réponse ?
Sur quelle base pourraient-ils en avoir une meilleure ?
♦ Pourquoi Jésus aurait-il demandé aux disciples de ne dire à personne qu’il était
le Messie ? Le peuple avait-il une mauvaise image du Messie, et cela pouvait-il provoquer
des problèmes avec les autorités ?
♦ Quel est le rapport du verset 22 avec les versets qui précèdent ? Pourquoi Jésus donne
cette information à ce moment-là ?
♦ Au verset 23, Jésus parle à tous, c’est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas encore ses disciples. Quelles sont les trois choses qu’ils doivent faire pour devenir ses disciples ?
♦ Le mot original pour « renoncer » au verset 23 est étymologiquement « renier ». Que devez
-vous renier pour devenir disciple de Jésus ?

J’ADHERE
♦ Est-ce que vous priez lorsque vous devez prendre une décision importante ?
♦ Qui est Jésus pour vous ? Un homme sage, un prophète ou le Fils de Dieu ?
♦ Que pensez-vous du fait que les disciples ne pouvaient pas parler de Jésus ? Cela ne va-til pas à l’encontre du verset 26 ? Ils ne pouvaient témoigner de Jésus, mais ils ne pouvaient pas non plus avoir honte de lui et de ses paroles. Comment le comprendre ?
♦ A quoi renoncez-vous pour pouvoir suivre Jésus ? Est-ce possible ? Le faites-vous
avec plaisir?
♦ Avez-vous parfois honte d’être chrétien ? Pourquoi ? Est-ce que c’est la même chose que
« d’avoir honte de Jésus » ?

JE PRIE
Pour que je puisse prier chaque fois que je dois prendre une décision importante
Pour que je puisse reconnaître en mon cœur que tu es mon roi
Pour que je puisse ne jamais te décevoir
Pour une personne qui se trouve sur ma liste personnelle de prière
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