Etude 7



Le Fils de Dieu instaure le Royaume de Dieu (4.35-5.20)

Contexte

Au début du chapitre 4, Jésus a enseigné en paraboles. Son but est de faire comprendre à ses auditeurs
comment fonctionne le Royaume de Dieu. La première parabole montre que le Royaume de Dieu se
propage par sa Parole, mais que la Parole ne prend pas racine chez tout le monde. Les deuxièmes et
troisièmes paraboles montre que le Royaume de Dieu grandit sans faire de bruit, mais qu’au bout du
compte, ce Royaume sera important.
Dans notre texte, Jésus montre, pratiquement qu’il est le roi du Royaume. Il montre qu’il a autorité.



Observations

•

Essayez de situer les deux épisodes de notre texte sur la carte au début de ce document

•

Quels sont les deux miracles de ce texte ?

•

Comment réagissent les spectateurs de ces deux miracles ?



Compréhension
•

Qu’est-ce que ces deux miracles nous révèlent sur Jésus ?

•

Que peut-on apprendre sur les démons dans l’échange que Jésus a avec la légion de démons ?

•

Quelle transformation le démoniaque a-t-il vécu tout au long de l’histoire ?
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Applications
•

Jésus montre son autorité dans ce texte, qu’est-ce que cela devrait avoir comme impacte sur
nous ?

•

Les spectateurs sont remplis de crainte face à Jésus. Pouvez-vous comprendre pourquoi ?
Eprouvez-vous de la crainte face à Jésus ?

•

Avez-vous été proche de la mort, comme les disciples sur cette barque ? Avez-vous pu placer
votre confiance en Jésus pour votre vie ou votre mort ?

•

Avez-vous été confronté à des puissances démoniaques ? En quoi cette histoire nous rassure-t-elle
par rapport à ce type d’attaques ?

•

Comment la réaction du démoniaque et la réponse de Jésus à la fin du texte peut-elle nous
motiver ?
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