Titre: JÉSUS T'APPELLE
Texte:Matthieu 9:9-13
Thème: Suivre Jésus
But:Prendre la décision de suivre Jésus
INTRODUCTION
1. Dans un organisme, il y a trois types de personnes:
a) Ceux qui ne savent pas ce qui se passe
b) Ceux qui regardent les choses se passer
c) Ceux qui font que les choses se passent
2. //s Lorsque Jésus vint sur terre, il est venu pour appeler les hommes et les femmes à participer
à sa mission:
* beaucoup ne savaient pas ce qui il était et ce qu'il faisait malgré le fait que Jésus envoya ses
disciples dans toute la Palestine.
* beaucoup regardaient et admiraient Jésus pour ses paroles vraies, profondes et autoritaires ou
pour ses actions spectaculaires (maladies, démoniques, nature, mort) et se limitaient à dire: "Qui
est celui-ci" et à placoter de ses nouvelles de sorte que sa renommée se répandait partout.
* D'autres enfin l'ont reconnu, se sont levés et l'on suivi et le monde n'a jamais plus été le même
depuis.
3.Déclaration:
Le Seigneur appelle toujours des personnes comme vous et moi à participer à sa mission.
4.Transition:
Dans l'appel de Matthieu, Jésus nous donne quatre éléments de sa mission pour nous.
5. Prière
6. Lecture: Matthieu 9:9-13
I- JÉSUS NOUS APPELLE "A" LE SUIVRE V.9
A. Jésus parcourait la Palestine pour démontrer qu'il était le Messie
* par son enseignement
* par son autorité sur la maladie, les démons, la nature, la mort et les hommes.
B. Jésus parcourait la Palestine pour pardonner les péchés
* 9:5,6 La guérison la plus importante est celle du péché
* Jésus: sauver son peuple de ses péchés (1:21)

C. Jésus parcourait la Palestine pour appeler hommes et femmes à sa suite
1. Il appelle Matthieu: un publicain (Lévi), mauvaise réputation, l'auteur
2. Suis-moi (Jésus) pas une religion ou un cercle d'amis (même chrétien)
3. Tout de suite, "cet homme se leva"... sans délais.
4. Prioritairement, Luc 5:27,28 "laissant tout", 8:18-22 laissant même confort et famille.... sans
réserve.
5. Avec foi Reconnaissant l'autorité du Seigneur sur l'autorité de Rome, 8:23-27 avec foi dans la
tempête....sans douter.
6. Malgré le rejet des hommes parce que trop religieux (8:34) ou parce que pécheur (un
publicain, ami de Rome, traite, marginal).... le suivre sans regret.
D. Comme Matthieu Jésus t'appelle à le suivre
II- JÉSUS NOUS APPELLE "POUR" PARTAGER NOTRE JOIE V.10
Répondre à l'appel de Jésus amène la joie
1. Luc 5:29 Un grand festin, beaucoup d'invités
2. La joie des péchés pardonnés
3. La joie d'être avec Fils de Dieu
"Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé... o bonheur ineffable
Je suis sauvé, je suis sauvé... o joie inexprimable"
4. Perdons pas notre joie de le connaître et de vivre avec lui.
III- JÉSUS NOUS APPELLE "POUR" PARTAGER NOTRE FOI V.11,12
A. Un des buts de Matthieu en invitant collègues et amis
B. Sa joie et sa foi amènent des critiques
1. Les pharisiens pensaient que de manger avec un pécheur les rendaient impurs: ils perdaient du
prestige. "Avec qui tu te tiens détermine ta classe sociale". Ca na pas changé beaucoup
aujourd'hui (même parmi les chrétiens). 2Co 8:9
2. Ils voyaient le péché se propager de l'extérieur plutôt que de l'intérieur.
* Jésus se mélangeait aux pécheurs mais ne participait pas à leurs oeuvres mauvaises. * Jésus
communiquait la lumière aux ténèbres, la vie spirituelle aux morts, la guérison aux affligés.
*Jésus était reçu des pécheurs mais boudé des chefs religieux.

C. Nous sommes le sel de la terre, le médecin des malades.
1. Nous devons faire une différence là où Dieu nous a placé.
2. Matthieu a partagé sa foi avec son entourage, dans son coin sombre. Brillons bien, moi dans
mon coin sombre et toi dans le tien.
IV- JÉSUS NOUS APPELLE "POUR" ALLER VERS LES AUTRES v.13,14
A. Dieu recherche la miséricorde du coeur plutôt que les sacrifices d'apparence
1.Os 6:6 Les juifs se contentaient d'une religion de parure plutôt qu'une relation personnelle qui
les poussent à vivre pour Dieu en allant manifester l'amour de Dieu aux autres. Osée 6:4,6;
7:2,10,13,14
2. L'apparance religieuse seulement est une abomination pour l'Éternel, elle est une
caractéristique des derniers temps 2Ti 3:5
B. Dieu recherche celui qui réalise son besoin plutôt que l'orgueilleux qui se croit juste en luimême.
CONCLUSION
A. Jésus appelle tous les hommes
1. Certains s'étonnent et se posent des questions
2. Certains le rejettent parce que c'est trop engageant ou trop humiliant
3. D'autres le reconnaissent, se lèvent et le suivent.
B. Jésus t'appelle
à le suivre
pour partager ta joie, ta foi, ta miséricorde.
C. Appel
Lève-toi et suis-le
"Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde."
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