
Affermir sa marche en Christ 



Lc 9 : 51 à 62 
«  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le 
reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. » 

« Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous 
commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux, et les 
réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l’homme 
est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un 
autre bourg. » 
« Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu 
iras. Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais 
le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » 

« Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir 
mon père. Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le 
royaume de Dieu. » 
« Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre congé de 
ceux de ma maison. Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 
arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu. » 
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Lc 9 : 51 à 53 
«  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le 
reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. » 

Rendre stable, placer 
fermement, fixer 

στηριζω sterizo 
1 Sm 2 : 35 

« Je m’établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon 
mon cœur et selon mon âme ; je lui bâtirai une maison 
stable, et il marchera toujours devant mon oint. » 

C’est Dieu qui 
rend stable ! 

Comment ? 

« …mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; » 

Ep 6 : 15 

etoimasia etoimasia 
Etre prêt à agir, 

être alerte 
Avoir un appui 
ferme et stable 

Voir « Les armes 
du chrétien – Les 

chaussures » 

υποδεω upodeo 

  

Lier ce qui est en bas, 
Par extension : chausser 

Les sens ! 

L’arbre de Vies, 
Jésus-Christ 

42 Lc 009-051 001 Affermir sa marche en Christ 



Page 3 

Lc 9 : 51 à 53 
«  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le 
reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. » 

Rendre stable, placer 
fermement, fixer 

στηριζω sterizo 

Fortifier, renforcer, 
rendre ferme 

Ep 6 : 13 et 14a 
« C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme 
après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : » 

ιστημι histemi 

S’arrêter Se tenir devant, 
comparaître 

(juges, opposants…) 

Se fixer 
des règles 

Garder 
intact 

Garder 
sa place 

Etre mis 
en sûreté 

Continuer Se tenir prêt  Etre préparé Etre d’un esprit constant 

la qualité de celui qui n’hésite pas 

la qualité de celui qui n’abandonne pas 

 ιστημι histemi utilisé 153 fois 

Myhla yna Ani ‘Elohim 

« Je suis ‘Elohim » 

Valeur 
numérique 

153 

Myhlah ynb benî ha ‘Elohim  
« les fils de Dieu » 

xkph pessach 

« La Pâque » 

1+5+3 La plénitude messianique = 9 

Tenir ferme est forcément une œuvre messianique 

une œuvre de repos 

  
Conjugué à l’Aoriste Second 
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Lc 9 : 51 à 53 
«  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le 
reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. » 

Rendre stable, placer 
fermement, fixer 

στηριζω sterizo 

Fortifier, renforcer, 
rendre ferme 

Rendre constant, 
confirmer son esprit 

Hb 13 : 9 
« Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines 
diverses et étrangères ; car il est bon que le cœur soit 
affermi par la grâce, et non par des aliments qui n’ont 
servi de rien à ceux qui s’y sont attachés. » 

βεβαιοω bebaioo 
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Conjugué à la 
Voix Moyenne 

Le sujet paraît 
actif alors qu’il 
est mû ou 
porter par 
autre chose 

Sécuriser la 
possession 
d'une chose 
Consolider des 
fondements par 
des arguments 

Justifier d’un 
titre de rachat 

χάριτι chariti 2 Co 12 : 9 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » 

τελειοω teleioo 

Elever à la  
perfection, 

Vient de τελος telos 

Parachever jusqu’à un but 
fixé, la fin de ce à quoi les 

choses  se rattachent, le but 

ασθενεια asthenia 

Manque de force 
ou de 

capacité nécessaire 

Vient d’une forme prolongée du verbe 
primaire staw stao (se tenir) précédé 

de la préposition a a (privatif) 

Ne peut payer 

Pour comprendre une chose 
Pour faire de grandes et glorieuses choses 

Pour contenir les désirs malsains 
Pour supporter les épreuves et difficultés 

Ne peut tenir debout 

  
  

  

Ne peut rester ferme 

N’est pas constant dans ses choix ou ses actions 

Décrit la fin d’une action ou d’un état, 
et pas de la fin d’une période de temps 



Page 5a 42 Lc 009-051 001 Affermir sa marche en Christ 

Lc 9 : 51 à 53 
«  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant  lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le 
reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. » 

Rendre stable, placer 
fermement, fixer 

στηριζω sterizo 

Fortifier, renforcer, 
rendre ferme 

Rendre constant, 
confirmer son esprit 

προ pro 

Espace 

Devant 

Dans le but 
de protéger 
(comme un garde du 
corps, un bouclier) 

Temps 

Avant 

προσωπον 
prosopon 

La personne 
Circonstances 
extérieures, 
condition externe 

αὐτοῦ 
autou 

Lui-même 
(Décliné au Génitif) 

C’est Jésus Lui-même qui va 
« devant » la personne ou 
les conditions extérieures 

Décision intérieure et 
volontaire d’accepter le 

« dessein » de Dieu 
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Lc 9 : 51 à 53 
«  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant  lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le 
reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. » 

Rendre stable, placer 
fermement, fixer 

στηριζω sterizo 

Fortifier, renforcer, 
rendre ferme 

Rendre constant, 
confirmer son esprit 

C’est Jésus Lui-même 
qui va « devant » la 

personne ou les 
circonstances 

Décision intérieure et 
volontaire d’accepter le 

« dessein » de Dieu 

Jésus Lui-même se 
positionne devant 
nous et avant les 

circonstances 
problématiques 

πορευόμενον 
poreuomenon 

Continuer le voyage entrepris 

Métaphoriquement et suivant 
un hébraïsme : « pour quitter 
ce monde » 

Progression, mouvement vers 
le but que Dieu a fixé 

« Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » 
Phi 3 : 14 

1 Co 9 : 24a 
« Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul 
remporte le prix ? » 

Traduction 
littérale 

« Autrefois ne regardiez-vous pas tous ceux qui courent dans le stade (sous-
entendu vous fixiez vos regards sur votre sportif préféré ou sur votre équipe), 
mais seul un petit nombre est revêtu de la nature du Juge… » 

Voir « Courons de manière à remporter le prix » 
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Devant l’engagement ferme de Jésus Le dédain 

Lc 9 : 51 à 53 
«  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant  lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le 
reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. » 

Devant ce refus Les disciples Jacques et Jean intervinrent  

Lc 9 : 54 à 56 

« Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous 
commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux, et les 
réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l’homme 
est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un 
autre bourg. » 

Jésus semblait ne pas réagir… 

  

Alors Jacques et Jean suggèrent une réaction 

Mais Jésus leur enseigne la PATIENCE Le Seigneur Jésus-Christ est le Maître du temps 
et des moments ! 

Voir « Jésus est Seigneur » 

Voir « 21 Ec 003-001 001 Le temps et les moments » 



Et rester dans la CONFIANCE 
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Lc 9 : 57 et 58 
« Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu 
iras. Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais 
le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » 

  

La réponse de Jésus à cet homme est bien faite pour  décourager 

Inutile de suivre Jésus en pensant y 
trouver le moindre confort, la 
moindre satisfaction pour soi-même  

  

Il faut renoncer à tout 

Lc 9 : 59 et 60 
« Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir 
mon père. Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le 
royaume de Dieu. » Voir « Haïr ses parents, ne pas enterrer son père, ne pas saluer sa famille » 

Il fait demeurer dans la PERSEVERANCE 

  

La réponse de Jésus est encore bien faite pour décourager 

Requête du disciple tout à fait légitime 

  

obligation familiale  obligation sociale 

επιτρεπω epitrepo 

  

Formé de deux mots 

επι epi 

Au-dessus, 
avant 

τροπη trope 

Tourner cycliquement 
Terme utilisé pour décrire 

la rotation des planètes 

Conjugaison 

Temps - Aoriste 

Action passée, 
présente et 

future 

Mode - Impératif 

Il donne un 
ordre à Jésus 

Traduit par 

Permettre Envoyer 



Et rester dans la CONFIANCE 
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Lc 9 : 57 et 58 
« Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu 
iras. Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais 
le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » 

  

La réponse de Jésus à cet homme est bien faite pour  décourager 

Inutile de suivre Jésus en pensant y 
trouver le moindre confort, la 
moindre satisfaction pour soi-même  

  

Il faut renoncer à tout 

Lc 9 : 59 et 60 
« Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir 
mon père. Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le 
royaume de Dieu. » Voir « Haïr ses parents, ne pas enterrer son père, ne pas saluer sa famille » 

  

La réponse de Jésus est encore bien faite pour décourager     

ακολουθεω akoloutheo Suivre celui qui 
précède, se 

joindre à sa suite Vient de 

ἁ 
Unité (1) et 

préposition copulative 

Dieu approuve ou 
approuvé de Dieu 

Esprit rude 

Préposition 
privative 

Non approuvé 

κελευθος keleuthos 

Une route, un chemin 

Invitation à ne faire qu’un seul chemin unique 

Jésus n’a pas employé 
ἐξακολουθέω 
exakoloutheo 

Imiter les manières d’agir 

  

ἐπακολουθέω 
epakoloutheo 

Suivre l’exemple seul de son côté 

κατακολουθέω 
katakoloutheo 

Suivre une autorité historique 
ou philosophique 

συνακολουθέω 
sunakoloutheo 

Suivre un groupe pour un 
cause commune 



Dieu demande un 
ENGAGEMENT SERIEUX 

dans la marche 
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Lc 9 : 61 et 62 
« « Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre congé de 
ceux de ma maison. Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 
arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu. » 

πρωτον proton 

Principalement Une première fois 

Le disciple ne démontre 
aucun engagement ferme 

ετερος heteros 

Un étranger 

επιτρεπω epitrepo 

« Saches que 
périodiquement » 

ακολουθεω 
akoloutheo 

Il reprend les termes que Jésus 
a adressé à l’homme précédent 

Mais il le conjugue au futur 

Mais sa demande n’est-elle pas légitime ? « Prendre congé de ceux de sa maison » 

απο-τασσομαι 
apotassomai 

Mettre à part Se séparer 

L’homme veut mettre à part pour lui quelques éléments 

conjugué à la Voix Moyenne 

Le sujet accomplit une action sur 
lui-même (action réfléchie) ou 

pour son propre intérêt. 

Utilisé dans la LXX 
pour traduire  
say ya’ash 

Etre sans 
espoir 

(1 Sm 27:1; Job 6:26; Ecc 2:20; 
Es 57:10; Jr 2:25 et 18:12) Employés 6 

fois chacun 

  

Réaction 
purement humaine 

Provoquer 
le désespoir 
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Lc 9 : 51 à 53 
«  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à 
Jérusalem. Il envoya devant  lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des 
Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. » 

Décision intérieure et 
volontaire d’accepter le 

« dessein » de Dieu 

Jésus Lui-même se positionne 
devant nous et avant les 

circonstances problématiques 

Progression, mouvement vers 
le but que Dieu a fixé 

Rester dans la CONFIANCE 

Lc 9 : 57 et 58 
« Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui 
répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de l’homme n’a 
pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » 

Lc 9 : 59 et 60 
« Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père. 
Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » 

Demeurer dans la PERSEVERANCE 

Un ENGAGEMENT SERIEUX dans la marche 

Lc 9 : 61 et 62 

« « Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre congé de ceux de ma 
maison. Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre 
au royaume de Dieu. » 

Lc 9 : 54 à 56 
« Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu 
descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de 
quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, 
mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. » Jésus enseigne la PATIENCE 


