L'AUTORITE QUE DIEU VEUT NOUS DONNER - MATTHIEU 9:1-8
Matthieu 9 :8 « Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné aux
hommes une telle autorité. » (TOB)
Qui sont ces hommes ?
S’il ne s’agissait que de Jésus « homme » serait au singulier ?
Le Saint-Esprit met en évidence que le miracle qui vient de se produire est le résultat de l’autorité que Dieu a
donné à « des hommes »
Ces « hommes » sont ceux du verset 2. « Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre
hommes. » (Marc 2:3)
D’où leur venait leur autorité ?
L’autorité vient de la foi
« Voyant leur foi. »
Qui étaient ces gens ? Des disciples ? Des gens de la ville de Capernaüm ? Math 8 :1-17.
Leur foi venait de deux choses : l’enseignement de Jésus et les œuvres de Jésus.
La foi c’est croire que c’est possible, qu’avec l’aide du Seigneur on peut le faire.
Leur foi n’est pas une foi théorique, abstraite, mais une foi pratique et active comme le montre la suite du texte.

« Si la foi ne se manifeste pas par des actes elle est morte. » (Jacques 2:17) (BFC) La foi n’a d’autorité que
lorsqu’elle est exercée.
L’autorité vient de l’unité
Pour arriver à leurs fins il fallait que ces 4 hommes soient parfaitement unis.
Si l’un avait une idée sur la manière de faire les choses et un autre une autre ?
Si l’un avait tiré d’un côté et l’autre d’un autre ?
Il y a une grande autorité dans le fait de s’accorder.

"Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle
leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux."
(Math 18 :19)
Symphonéo, parler d’une même voix. Pour parler d’une même voix, il faut être d’un même cœur.
"Or, le fils ainé était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les
danses."
(Luc 15:25)
C’est vrai dans un foyer, il faut s’accorder afin que les enfants en profitent.
Pour s’accorder il faut un diapason. L’unité de la foi passe par l’unité de la connaissance du Fils de Dieu. (Mon
cœur au diapason de son cœur)

"jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ"
(Eph. 4:13)
Il y a une grande autorité dans l’unité, c’est Dieu lui-même qui le dit.
« Am Erad », un peuple ‘un’,
« vésapha arat », et une langue ‘une’, un même langage.

"Et l'Eternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une meme langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris ;
maintenant rien ne les empecherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté."
(Gen.11:6)

L’autorité vient de l’opportunité
Du moment propice.
C’était un moment particulier où il y avait une action de l’Esprit.
"Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la
Galilée, de la Judée et de Jérusalem ; et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons."
(Luc 5 :17)
Peut être que s’ils avaient attendu que la réunion soit terminée que la foule se dissipe ou la prochaine venue de
Jésus, ils seraient passés à côté de la bénédiction.
Il y des moments opportuns.
"Approchons-nous donc avec assurance du trone de la grace, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grace,
pour etre secourus dans nos besoins."
(Heb. 4:16)
Pour être secourus au moment opportun.
"J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni
la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants ; car tout dépend pour eux du temps et des circonstances."
(Eccl 9 :11)
Saisir la chance quand elle passe.
"Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui."
(Jean 11 :29).
Quand c’est le temps de Dieu soyons prompts. Avant l’heure ce n’est pas l’heure, après l’heure ce n’est plus
l’heure, soyons à l’heure
L’autorité vient de l’effort persévérant
Monter ce paralytique sur le toit, enlever les tuiles, le descendre dans la pièce, tout cela a certainement demandé
une bonne dose d’effort et de persévérance.
L’autorité n’est pas forcément quelque chose qui vous tombe dessus de manière instantanée.
Jésus lui-même a dit :

"Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite". (Combattez pour entrer)
(Luc 13:24)
La foi est un combat. Une lutte à contre courant pour aller au but.
"Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une
belle confession en présence d'un grand nombre de témoins."
(1 Tim. 6:12)
Leur but était clair. Le faire entrer dans la présence de Jésus, le placer sous ses regards.
C’est là que tout peut changer, que tout peut arriver, quand nous sommes dans sa présence.
S’il y a quelque chose de « paralysé » en nous, venons à lui, avec l’aide de nos quatre amis
(2 jambes et 2 bras) nous porter dans sa présence.
Efforçons-nous de venir à lui, et là saisissons ce qu’il veut nous donner.
Edouard Kowalski
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