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1 → 8. De l’appel au baptême.

9 → 14. Plénitude de l’Esprit et vie de prière.

15. Dans les tempêtes.
16. Sur le chemin du pardon.
17. Dans son abaissement.
18. Sur le chemin du brisement.
19. Sur le chemin de la croix.
20. Sur le chemin de la compassion.

21. Sur le chemin du rejet (familial)

◊ Différents degrés dans différentes situations :

- de l’incompréhension (Matt.13:53-58 ; Marc 6:1-6)
◦ "occasion de chute" ("skandalizo") = se méfier, mépriser, offenser

◦ "méprisé" ("atimos") = déshonoré, pas estimé.
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- de l’incrédulité (Jean 7:1-6)
◦ "ses frères non plus ne croyaient pas en lui"

◦ v6 : cherchaient à le faire sortir du plan de Dieu

◦ Marc 3:21-22 : "il est hors de sens"

- des tentatives pour le stopper (Marc 3:31-35)
◦ v31: "survinrent" = s’élever, avoir de l’influence

◦ sa famille cherche à prendre le dessus !

◦ "appeler" ("phoneo") = appeler quelqu'un hors de, quitter un lieu pour venir

dans un autre = ils ont cherché à le stopper dans son enseignement

◊ Les réponses de Jésus semblent dures, mais :

- indispensable: maintenir ses positions, prioriser, protéger sa vie avec Dieu

- Jésus n’a jamais laissé sa famille l’empêcher d’être ou de faire ce que Dieu veut
- des textes durs mais équilibrés : ◦ Luc 14:26 et Matt.15:4

◦ Matt.10:34-39 et Jean 19:25-27

1. Un aspect pratique, concret, du renoncement :
- Matt.10:24 : "le disciple n’est pas plus que le maître"

- Luc 14:26, haïr à prendre au sens métaphorique

- a/v : "préférer" = rien de plus important que Jésus!

- Matt.10:34-38 "pour ennemi les gens de sa maison"

2. Nous retirer nos appuis humains (de fausses sécurités)
- nous soustraire à de mauvaises influences.

- heureusement que David n’était pas sous influence de ses frères !

- David a appris la solitude et l’intimité de Dieu, le chemin de sa présence et de

toutes les ressources.

3. Forger notre caractère, briser notre égo.
- Joseph : un vrai appel, mais un vrai problème de caractère.

- Dieu utilise le rejet pour le briser, tester, former, façonner.

- Joseph a appris Amour, Patience, Pardon, Sagesse …

- chercher le caractère de Jésus.
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