Titre: JÉSUS: PHARE DANS NOS CONFUSIONS
Texte:Matthieu 17:1-13
Thème: Contempler Jésus
But:Amener les croyants à considérer Jésus dans leurs confusions
INTRODUCTION
1. Les phares sur le St-Laurent sont des points de repère pour les bateaux qui naviguent dans
l'inconnu ou dans la brume. Les marins se fient à eux pour se laisser conduire à bon port.
2. Jésus a affirmé: "Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie" (Jn 8:12)
3.Déclaration:
Dieu recherche de ses enfants qu'ils contemplent Jésus dans leurs confusions.
4.Transition:
Matthieu 17 nous montre comment Jésus est intervenu dans la confusion des apôtres.
5. Prière, Lecture Mt. 17;1-13
I- LA CONFUSION DES DISCIPLES
A. N'était pas basé sur un manque de bonne volonté
1. Ils avaient suivi Jésus depuis la Galilée et avaient été témoins de ses enseignements, de ses
miracles et de l'opposition grandissante qui se manifestait autour de Jésus.
2. Ils avaient confessé que Jésus était le Messie, le Dieu Sauveur
B. Les déclarations de Jésus n'étaient pas toujours claires pour les disciples.
1. 16:6 Se garder du levain des pharisiens (leurs enseignements)
2. 16:18 Je bâtirai mon église
3. 16:21 Il souffrira beaucoup, sera mis à mort et réssuscitera le troisisème jour.
4. 16:24 Être disciple, c'est renoncer à soi-même et suivre Jésus.
5. 16:27 Il viendra dans la gloire de son règne pour rendre les hommes redevables.
C. La transfiguration ajoute à la confusion
1. 17:4 Pierre ne sait pas comment réagir (Mc 9:6)
2. 17:6 La voix du Père les épouvante
3. 17:10 La présence d'Élie leur amène d'autres questions
D. Tout comme les disciples de Jésus, nous sommes souvent dans la confusion

II- L'INTERVENTION DE JÉSUS
A. Dans la confusion, Jésus manifeste sa gloire par la transfiguration
1. Dans l'inconnu, Jésus présente un court reflet de sa gloire lorsqu'il était en prière. Cet
événement est demeuré un phare pour Pierre pour le reste de sa vie (2Pi 1:16-18)
2. Jésus s'entretient avec des personnages clés de l'ancienne alliance au sujet de la passion qu'il
allait expérimenter à Jérusalem (Luc 9:30-31). L'oeuvre de la croix ne serait pas un geste sans
fondement ni but.
Moïse: représentant de la loi divine Élie: représentant de la restoration
3. 17:5 Son Père confirme sa complète appréciation de Jésus.
B. Dans la confusion, Jésus manifeste sa condescendance par sa présence
1. 17:7 Jésus ne demeure pas sur la nuée mais s'approche, les touche et les réconforte.
2. 17:9 Jesus ne recherche pas que l'expérience de la montagne soit un sujet d'être
glorifié par les hommes. La résurrection des morts sera la preuve finale de sa personne et de son
ministère.
3. Jésus continue à servir et à enseigner
17:10 Enseigner au sujet d'Élie: Jean-Baptiste le précurseur
17:20 Chasser un démon et enseigner sur l'incrédulité des disciples
17:22Rappeler l'oeuvre de la croix
17:27Payer la taxe du temple (2 jours de salaire par adulte) par humilité bien que
Fils de Dieu.

III- JÉSUS DANS NOTRE CONFUSION
A. Jésus n'est pas indifférent.
Pas seulement les disciples vivent la confusion, nous aussi. Nous avons souvent besoin de
direction, d'éclaircissements dans notre marche chrétienne et Jésus n'est pas indifférent à notre
incertitude.
B. Nos besoins sont les mêmes que ceux des disciples
1. Besoin de contempler Jésus dans sa gloire.
* S'arrêter pour prier et contempler sa majesté, sa grandeur. Si nous ne sommes pas toujours au
contrôle, Lui est souverain.
* S'arrêter pour chercher sa face ( Ps 27:8); une motivation qui prend sa source en Dieu.
2. Besoin d'apprécier la présence de Jésus dans nos vies
* Laisser Jésus s'approcher de nous pour nous réconforter, prendre nos fardeaux, enlever nos
craintes.
* L'Éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans
l'abattement. Ps 34:19
3. Besoin d'obéir à ce que je connais de Jésus
* "Écoutez-le" (v.5); obéir, c'est faire confiance à celui qui nous appelle à le suivre. * Un bateau
dans la brume continue d'avancer en se guidant sur les phares et les instruments de navigation.
Dieu nous a donné Sa Parole comme instrument de navigation: "Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie" (Jn
8:12)
CONCLUSION
A. Les papas aussi doivent donner de la sécurité dans la confusion qui entourent sa famille.
Comme Jésus ils doivent manifester leur leadership par le fait qu'ils ne soient pas indifférent aux
difficultés qui les entourent mais qu'ils soient approchables, reconfortant et serviable pour
protéger, pourvoir et servir leur famille.
B. Appel
A chacun de nous alors dans la confusion à contempler Jésus, apprécier sa disponibilité et à lui
obéir. Ainsi nous ne serons plus dans la confusion mais nous marcherons dans la lumière avec
lui.
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