
Titre:  SEIGNEUR DE TOUT OU PAS SEIGNEUR DU TOUT
Texte:Matthieu 19: 16-30
Thème:  Tout quitter pour suivre Jésus
But:Amener l'auditoire au salut ou à la consécration au Seigneur

INTRODUCTION
1. Saisir l'occasion:  Un emploi possible, un changement d'appartement,  un moment où tu te 
devais de prendre une décision parce qu'il y avait une fenêtre d'opportunité bien qu'elle nécessite 
un choix difficile.  On est souvent heureux d'avoir fait le choix difficile parce que c'était le bon 
choix.
ex. Laisser un emploi satisfaisant pour une aventure pas garantie d'avance (London-Québec).  

2. Le Seigneur t'a t-il demandé de saisir l'occasion et de faire quelque chose de difficile, très 
difficile que tu devais obéir tout de suite ?
ex.: Une relation à réparer lorsque l'opportunité se présente;
Un péché à te détourner, une faiblesse de caractère à travailler, une consécration dans un 
domaine particulier de ta vie ?
Lorsque j'engage ma volonté et je saisis l'occasion d'obéir au Seigneur, Dieu est prêt à me 
prendre comme je suis et me donner la victoire et les bénédictions qui suivent l'obéissance.

3.Déclaration:
Lorsque Dieu nous parle, il désire que nous lui répondions immédiatement et complètement 
parce s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le seigneur du tout.

4.Matthieu 19:16-30 nous verrons deux différentes réactions à l'appel de Dieu de le suivre
5. Prière, lecture Matthieu 19:16-30

I- LE JEUNE HOMME RICHE...ET TRISTE  19:16-22

A. Une bonne personne
v.16. Un homme religieux qui reconnait une autorité à Jésus: 
"un chef","Bon maître" (Lc 18:18), "accouru et se jetant à genoux" (Mc 10:17)
v.18,19  Un homme fidèle à plusieurs commandements de Dieu
v.20 Un homme prêt à aller un peu plus loin

B. Une personne dans l'erreur
La vie éternelle (1ère fois dans Matthieu): être sauvé, participer à l'éternité avec Dieu.
v.16,17 Elle pense que le salut se gagne par plus d'oeuvres
* Quoi faire de plus pour gagner mon ciel, litt.: acquérir la vie éternelle.
* Il voulait faire un peu plus pour gagner la vie éternelle: "lesquels?"



C. Une personne qui ne veut pas prendre Jésus comme Seigneur de tout
* Le péché de l'homme était la convoitise que Jésus n'a pas nommé.  

La convoitise: 
- est la confiance dans l'accumulation des richesses pour répondre à ses besoins et désirs.  - est la 
recherche de ses propres intérêts plutôt que des intérêts de Dieu.
- c'est dépendre sur soi pour nous payer la vie plutôt que de dépendre sur Jésus comme le 
Seigneur inconstesté de notre vie
- est dans sa racine même de l'idolâtrie !
* Le péché de l'homme riche n'est pas différend de celui de l'homme d'aujourd'hui !

D. Une personne insatisfaite qui demeure triste
* Il préfère la stabilité financière de ce monde plutôt que le contentement et le bien-être spirituel 
du Royaume de Dieu.

* Il n'est pas le seul à marcher tout triste dans ce monde !

II- LE SEIGNEUR RÉAGIT AU JEUNE HOMME ET AUX DISCIPLES  

A. Clarifie sa position de Seigneur v.17
* Je suis un bon maître, mais Dieu seul est bon
* Le bien que l'on peut faire ne peut pas contribuer à la vie éternelle.  La vraie bonté vient du 
Seigneur pas de nous; faire le bien n'est pas dans notre pouvoir charnel:
"Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté mais 
non le pouvoir de faire le bien."  Ro 7:18
* Obéir aux commandements (v.19,20) est la manifestation de notre foi en Dieu, de notre fidélité 
au Dieu de l'alliance.

B. Jésus est Seigneur de tout ou pas du tout

* Pour être parfait (mature: τελειος), il faut être prêt à tout quitter pour le suivre.
* Être parfait, en ligne parfaite avec l'alliance, exige d'abord une relation personnelle avec 
l'Éternel comme Seigneur ultime (la première partie des 10 commandements), ensuite une 
obéissance aux autres commandements.
* Le jeune homme riche a démontré que Jésus n'était pas son Seigneur du tout.

C. Jésus seul, le Dieu tout bon, sauve 

* Le pardon des péchés et la vie éternelle ne sont pas dans le contrôle de l'homme mais de Dieu. 
Pourtant ils sont offert à celui qui se repend et croit. 

* La part de Dieu, c'est de sauver, 
* La part de l'homme est de le suivre fidèlement dans les sentiers de sa justice.
- Cette vérité était aussi difficile pour les disciples: "Qui peut être sauvé?"



III- LES DISCIPLES ENGAGÉS ET RÉCOMPENSÉS  19:27-30

A. Ils ont répondu à l'appel de Jésus comme Seigneur de tout
* Ils ont fait des choix difficiles à cause du royaume (industrie de la pêche, collection d'impôts; 
Pierre n'a pas quitté sa femme -1Co9:5).  Ils ont suivi Jésus

B. Les bénédictions assosciées à l'obéissance 

* Aux apôtres: Être élévés et utiles dans le millénium terrestre.  
Renouvellement: Le monde nouveau établi par Christ sur la terre et qui se poursuivra pour 
l'éternité.

* A quiconque suit Jésus comme Seigneur de tout: 
- Compensation présente plus que suffisante (Lc 18:30 ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-
ci) 
- Héritage futur dans le monde nouveau: le ciel est un héritage pas une récompense

* L'évidence visuelle est trompeuse v.30
- Le jeune homme riche semblait être un premier dans la marche vers le ciel mais Jésus 
connaissait mieux.  La richesse et une bonne vie ne sont pas nécessairement la preuve de la 
bénédiction de Dieu.

CONCLUSION:  ES-TU PRÊT À TOUT QUITTER POUR LE SUIVRE ?

A. Pour être sauvé, entrer dans le royaume de Dieu
Qu'est-ce qui te retiens ? Richesses, gloire humaine, réputation..
Le salut: Tout quitter (repentance) pour suivre Jésus (foi)
B. Pour te consacrer, jouir des bénédictions du royaume

C. Si tu veux être parfait, mature, quitte ton péché et suis Jésus !
* Repartiras-tu tout triste comme le jeune homme riche parce que tu aimes mieux ton péché que 
Jésus ? Que Dieu te garde de faire ce choix éternellement dangeureux !
ou
* Repartiras-tu heureux comme les disciples avec l'assurance de sa provision présente, de 
l'utilisation de tes dons et talents dans son royaume et de ta communion éternelle avec le Roi 
des rois et le Seigneur des seigneurs

Saisis l'occasion d'obéir à Dieu pour ta conversion ou pour ta consécration !  Demande 
l'aide de Dieu pour cette décision difficile car "pour Dieu tout est possible.
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