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133. POUR OU CONTRE LES DISCIPLES DU CHRIST 

(Mt. 10:41-42 ; Mc. 9:38-41 ; Lc. 9:49-50) 
 

MATTHIEU 
10 

 
 
 

MARC 
9 

38. Jean lui dit :  
Maître, nous avons vu un 
homme qui chasse des 
démons en ton nom ; et nous 
l’en avons empêché, parce 
qu’il ne nous suit pas. 
39. Ne l’en empêchez pas, 
répondit Jésus ;  
car il n’est personne qui, 
faisant un miracle en mon 
nom, puisse aussitôt après 
parler mal de moi. 
 
 
40. Qui n’est pas contre nous 
est pour nous. 

LUC 
9 

49. Jean prit la parole, et dit :  
Maître, nous avons vu un 
homme qui chasse des 
démons en ton nom ; et nous 
l’en avons empêché, parce 
qu’il ne nous suit pas. 
50. Ne l’en empêchez pas, lui 
répondit Jésus ;  
 
 
 
 
car qui n’est pas contre vous 
est pour vous. 

 

JEAN 

 
Cet enseignement est dispensé par Jésus à Capernaüm, sans doute en automne 28, alors qu'il trouve un peu 

plus de temps pour s'isoler avec ses disciples. 
Alors que les disciples se demandaient qui était le plus grand parmi eux, Jésus a placé un enfant devant eux, 

et leur a enseigné que le critère de la grandeur devant Dieu est l'humilité, qui est la marque du céleste. 
Le croyant qui aime Dieu regarde vers le haut, et désire plaire à Dieu. Le religieux naturel regarde 

autour de lui et se compare aux autres pour savoir qui risque de lui ravir la position et le pouvoir qu'il 
convoite. 

 
C'est alors que Jean, fils de Zébédée, intervient, et relate un incident sans doute récent. 
 

• Mc. 9:38, Lc. 9:49 “Jean prit la parole, et dit : Maître, nous avons vu un homme qui 
chasse des démons en ton Nom ; …” : 

L'exorcisme était pratiqué en Israël, sans doute par des pharisiens, plutôt que par les sadducéens. 
Mt. 12:27 “Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est 

pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.” 
Act. 19:13-14 “13) Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des 

esprits malins le Nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ! (14) 
Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs.” 

 
La musique de David avait une influence sur l'esprit impur qui tourmentait le roi Saül. 

1 Sam. 16:23 “Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main ; 
Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.” 

 
• Mc. 9:38 “… et nous l’en avons empêché, parce qu’il ne nous suit pas.” : 
a) Jean a bien compris que tout disciple devait être humble. Mais, au lieu de s'examiner lui-même, il relate, 

avec une satisfaction pieuse, sa rencontre avec un exorciste “manquant d'humilité” au point d'utiliser le Nom de 
Jésus pour chasser les démons sans faire allégeance à leur groupe. 

Sans s'en rendre compte, Jean aggrave son cas en se targuant du rôle de justicier assumé par le groupe des 
disciples : “Nous l'en avons empêché !” Le nombre était un argument pour convaincre ! 

 
b) Les disciples de Jean-Baptiste avaient eu une réaction similaire en voyant le succès grandissant de Jésus : 

Jn. 3:26 “Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent : Rabbi, celui qui était avec toi au delà du Jourdain, et à 
qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui.” 

Jean-Baptiste avait aussitôt décelé les ténèbres à l'œuvre. Il a pu le faire car il était profondément 
humble, et ne défendait pas un fonds de commerce. 

 
c) Le comportement du futur apôtre Jean et de ses collègues face à cet exorciste, est un exemple des dégâts 

que peut produire une religiosité naturelle au sein du peuple de Dieu et dans le monde quand les guides se 
croient propriétaires de l'œuvre de Dieu.  
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Ont-ils pensé à la blessure infligée sans ménagement à ce Juif qui n'était pas un ennemi déclaré de Jésus ? 

Qu'en a-t-il pensé ? 
 
Alors que Jésus vient de parler sur la nécessité de l'humilité, c'est l'orgueil qui s'invite pour défendre une 

position sacerdotale considérée comme un privilège mérité. L'homme naturel religieux désire inconsciemment 
un poste de commandement dans tout petit royaume à sa portée (une dénomination, une assemblée, une chorale, 
une association, un foyer, etc.). C'est ce même orgueil qui anime Satan. 

 
d) Cet orgueil camouflé est répandu dans toute l'humanité et la gangrène mortellement. Le même zèle 

religieux impur a un jour animé Josué, un modèle de consécration à la Vérité : 
Nb. 11:27-29 “(27) Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et dit : Eldad et Médad prophétisent 

dans le camp. (28) Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit : 
Moïse, mon seigneur, empêche-les ! (29) Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le 
peuple de l'Éternel être composé de prophètes ; et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux !” 

Jc. 3:14 “Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas 
et ne mentez pas contre la vérité.” 

 
Il est très réconfortant de voir que Jean, Josué, et d'autres, ont pu être nettoyés de cet esprit de ténèbres. Josué 

a plus tard refusé de devenir roi ! 
Après l'expérience de la Chambre haute, les disciples ont enfin eu, à leur tour, les yeux ouverts et le cœur 

transformé. Pierre a su s'incliner quand il a été repris par Paul. 
 
• Mc. 9:39 “Ne l’en empêchez pas, répondit Jésus ; car il n’est personne qui, faisant un 

miracle en mon Nom, puisse aussitôt après parler mal de moi.” : 
a) La réponse de Jésus suggère que l'exorciste avait été exaucé. Dieu a honoré le témoignage rendu au Nom. 

Cet homme devait avoir du respect pour Jésus. Il n'était pas l'allié des méchants qui attaquaient Jésus.  
 
Un tel succès, voulu par Dieu, était aussi un appel adressé à cet homme pour qu'il comprenne mieux qui était 

ce Jésus dont il utilisait le Nom. Mais le zèle intempestif de Jean et de ses compagnons risquait de blesser un 
germe de Vie. 

Les disciples croyaient avoir arraché de l'ivraie, mais ils avaient peut-être nui à la croissance du blé. 
 
b) L'action de cet homme montre qu'il est possible de recevoir l'aide ponctuelle de Dieu ou une onction 

passagère permettant l'accomplissement d'un miracle au Nom de Jésus-Christ, sans être né de l'Esprit. Les 
disciples de Jésus ont pareillement, selon la volonté souveraine de Dieu, pu guérir durant quelques jours des 
malades avant l'expérience de la Pentecôte.  

 
c) “Mal parler” de Jésus, ce serait dire, par exemple, qu'il chasse les démons par Béelzébul, qu'il est possédé, 

qu'il est fou, etc. 
Sous l'effet passager d'une telle Onction, un homme ne peut parler “aussitôt après” contre l'Esprit qui agit par 

lui : 
1 Cor. 12:3 “C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est 

anathème ! et que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n'est par le Saint Esprit.” 
 
Mais si l'Onction empêche momentanément de témoigner contre l'Esprit de Christ, cet effet peut être 

éphémère. Judas a guéri des malades avant de trahir définitivement Jésus. Balaam avait un authentique don 
prophétique et connaissait l'Eternel, mais son cœur n'a jamais été transformé (il ne l'a jamais voulu). Samson a 
échappé de justesse à ce piège en se convertissant alors qu'il poussait la meule pour le pain de l'ennemi. 

 
• Mc. 9:40, Lc. 9:50 “Qui n’est pas contre nous est pour nous … qui n’est pas contre vous 

est pour vous.” :  
a) Jésus a manifestement évité ici une formulation qui aurait été plus redoutable : “Qui n’est pas pour nous est 

contre nous”.  
Mais, pour chaque homme, vient le moment crucial où il doit prendre une décision qui met profondément en 

cause son âme et sa responsabilité. Jésus exige alors beaucoup plus qu'une attitude bienveillante envers 
l'Evangile ou la voix de la conscience. Le discours devient alors beaucoup plus sévère : 

Mt. 12:30 “Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi 
disperse.” 

 
Il faut alors choisir son camp et son uniforme. 
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Lc. 16:13 “Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il 

s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.” 
 
b) Le texte de Marc (“nous … nous”) fait ressortir l'union organique qui lie les apôtres au Christ. 
Le texte de Luc (“vous … vous”,) fait ressortir que cette union existe même si Jésus n'est pas physiquement 

présent. 
 
Cette union des croyants à l'Esprit de Christ est au cœur de l'Evangile. C'est cela la “grâce qui est venue par 

Jésus-Christ” (Jn. 1:17). Ce sera le point culminant de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte (Act. 
2:38). Ce sera le cœur de la prédication de Paul (Col. 1:27).  

1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.” 
2 Thes. 2:13-14 “(13) …  Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la Vérité. (14) C'est à quoi il vous a appelés par notre 
Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.” 

 
Le “bonne nouvelle” s'appuie sur l'attirance des merveilles de Christ et non sur la peur de subir les tourments 

des perdus (les religions païennes prêchent cette peur). La repentance vient aussi de la prise de conscience que 
ne pas se donner à la Vérité absolue, c'est la crucifier à nouveau avec la complicité du Mensonge. 
 

MATTHIEU 
10 

41. Celui qui reçoit un 
prophète en qualité de prophète 
recevra une récompense de 
prophète, et celui qui reçoit un 
juste en qualité de juste recevra 
une récompense de juste. 
42. Et quiconque donnera 
  
seulement 
un verre d’eau  
froide 
à l’un de ces petits  
 
parce qu’il est mon disciple,  
 
 
je vous le dis en vérité, il ne 
perdra point sa récompense. 

MARC 
9 

 
 
 
 
 
 
41. Et quiconque vous donnera 
 à boire  
 
un verre d’eau  
 
 
en mon Nom,  
 
parce que vous appartenez à 
Christ,  
je vous le dis en vérité, il ne 
perdra point sa récompense. 

LUC 
9 

 

JEAN 

 
• Mt. 10:41 “Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et 

celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.” : 
a) Le mot grec traduit par “récompense” signifie une rémunération. 

Col. 3:23-24 “(23) Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour 
des hommes, (24) sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le 
Seigneur.” 

1 Cor. 3:8, 10-15 “(8) Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre 
récompense selon son propre travail. - … - (10) Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le 
fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 
manière dont il bâtit dessus. (11) Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, 
savoir Jésus Christ. (12) Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres 
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ; (13) car le jour la fera 
connaître, parce qu'elle se révélera dans le Feu (le feu du souffle de Christ à son avènement, 2 Thes. 
2:8), et le Feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.  (14) Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le 
fondement subsiste, il recevra une récompense. (15) Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa 
récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du Feu (non pas le feu de la persécution, 
mais celui du regard de Jésus qui sera comme une flamme sondant les âmes et anéantissant toute 
souillure).” 

 
b) Ces paroles de Jésus sont la suite de son enseignement sur la nécessité, pour faire partie du Royaume, d'être 

humble comme l'enfant qu'il vient de tenir entre ses bras. 
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Plusieurs disciples deviendront effectivement comme cet enfant. Ils seront à leur tour, porteurs du message de 

Dieu. Les accueillir, ce sera se nourrir de voix prophétiques. Seules les voix ointes sont porteuses de Vie divine. 
Lc. 10:16“Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette, 

rejette Celui qui m'a envoyé.” 
Jn. 6:29 “Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.” 
Jn. 13:20 “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et 

celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a envoyé.” 
 
c) Celui qui honore un homme oint sera au bénéfice de l'Onction reposant sur cet homme. 
La veuve de Sarepta a été au bénéfice de l'Onction qui était sur Elie. La femme de Sunem a été au bénéfice de 

l'Onction qui était sur Elisée. Marthe, Marie et Lazare ont été au bénéfice de l'Onction qui était sur Jésus, le 
Prophète et le Juste parfait. 

 
La “récompense” des croyants au jour de l'avènement de Christ sera d'être illuminés de la Lumière véhiculant 

le message de leur heure : 
Gen. 12:3 “Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles 

de la terre seront bénies en toi.” 
1 R. 18:4 “Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha 

cinquante par cinquante dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau.” 
2 R. 4:8 “Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa 

d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger.” 
 
• Mt. 10:42, Mc. 9:41 “Et quiconque vous donnera à boire … donnera seulement un verre 

d’eau froide à l’un de ces petits … en mon Nom … parce qu’il est mon disciple, … parce 
que vous appartenez à Christ, … je vous le dis en vérité,  il ne perdra point sa 
récompense.” : 

a) Les apôtres feront partie de ces “petits”, privés de force propre et ne s'appuyant que sur la sagesse de Dieu, 
et que le monde méprisera. 

L'Esprit de Dieu sonde les cœurs de ceux qui donnent. Donner “un verre d'eau fraîche” peut avoir plus de 
valeur dans l'éternité qu'un important don financier, qu'un dévouement zélé pour l'église, etc.  

Inversement, quel est l'impact éternel d'une parole méchante considérée comme anodine par son 
auteur ? Que voit Dieu là où l'homme ne voit qu'un petit verre de vinaigre ? 

 
b) Jésus profite de la remarque fautive de Jean pour rappeler sous une autre forme, ce qu'il vient de répondre 

quelques instants auparavant aux disciples se demandant qui était le plus grand dans le Royaume. Le “plus 
grand” aux yeux de Dieu semble le “plus petit” aux yeux de l'homme naturel. Jésus était plus grand sur la croix 
que lorsqu'il marchait sur les eaux. Il était plus grand que Moïse ouvrant la Mer Rouge. 

 
Donner “un verre d'eau” avec une âme animée par la soif de Dieu fait partie des grandes choses que les 

hommes ne voient pas. 
Mc. 12:42-44 “(42) Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de 

sou. (43) Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a 
donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; (44) car tous ont mis de leur superflu, mais elle 
a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.” 

Selon les lois du Royaume, cette veuve était “la plus grande” parmi la foule de gens pieux qui 
fréquentaient le temple ce jour-là. Personne ne s'en doutait ! 

 
c) Tout croyant ne peut pas recevoir physiquement un prophète ou Jésus, mais chacun peut, durant son 

activité quotidienne,  servir l'Onction invisible du prophète ou du Christ : 
Col. 3:23-24 (déjà cité) “(23) Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et 

non pour des hommes, (24) sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez 
Christ, le Seigneur.” 

Mt. 18:5 “Et quiconque reçoit en mon Nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même.” 
Mt. 25:40 (parabole des brebis et des boucs) “Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes 

les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez 
faites.” 

 
L'Esprit divin discerne toujours et sans erreur l'état de l'âme qui tend “le verre d'eau” : 

Mt. 26:13 “Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, 
on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.” 
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Le brigand demandant à Jésus crucifié de se souvenir de lui, a offert à cet instant à Jésus un verre d'eau sans 

prix ! 
 

__________________ 


