LA JOIE D’ÉVANGÉLISER
Luc 10. 17-24
La joie d’évangéliser
v Des mots qui s’harmonisent difficilement pour plusieurs personnes
v Lorsque nous voulons partager notre foi, nous éprouvons souvent beaucoup d’anxiété à aller
et entrer en contact avec les gens sur le sujet de notre foi.
v Pourtant lorsque nous trouvons le courage de partager notre foi, immanquablement nous
nous réjouissons de ce que Dieu a fait à travers notre faiblesse et indignité.
v L’Éternel a fait pour nous de grandes choses; nous sommes dans la joie… Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d’allégresse. Celui qui marche en pleurant
quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes » Ps 126.3,5,6
La joie des soixante-dix
v Dans Luc 10 Jésus a envoyé 70 disciples au devant de lui dans les villes et villages pour
annoncer le royaume de Dieu. Il les avait averti des difficultés qui les attendaient (des brebis
au milieu des loups ) ainsi que de l’accueil ou du rejet de leur témoignage.
v Dans Luc 10.17-24, Jésus leur a donné rendez-vous peut-être un ou deux mois plus tard.
Les 70 reviennent avec joie pour partager avec Jésus les résultats de leur ministère
d’évangélisation.
v Ce matin, en méditant sur ce qui faisait leur joie dans l’évangélisation je prie que nous
puissions à notre tour apprécier les sujets de joie à évangéliser et trouver une motivation
renouvelée à partager la bonne nouvelle à ceux qui périssent sans Jésus autour de nous.
Prière, lecture Luc 10.17-24
Qu’est-ce qui fait notre joie dans le ministère d’évangélisation ?
I- L’AUTORITÉ DU NOM DE JÉSUS v. 17-19
A. La joie du succès v.17
v Les disciples reviennent avec la joie du succès. L’autorité que Jésus leur a transmis face aux
esprits méchants s’est manifesté être tout à fait efficace. « Ça marche » et chacun raconte
ses histoires de la puissance libératrice et transformatrice du message divin.
v Les guérisons et les exorcismes des disciples ne se faisaient pas par incantation mais par
l’appel à l’autorité et à la puissance de Jésus « en ton nom ».
v « Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire… Quand Satan nous tend un piège, c’est
ce nom qui nous protège, le beau nom de la victoire que chante les élus! ».
B. La confirmation de Jésus v.18
v L’écroulement de la puissance de Satan. Chaque exorcisme avait été vu par Jésus comme
l’écroulement progressif de la puissance et la gloire de l’adversaire.
v Luc 4.6 Pendant que les disciples remportaient des victoires sur les démons, Jésus
contemplait la chute du pouvoir dont Satan avait sur la terre. . Comme un soldat vaincu à
qui on enlève ses armes, à chaque exorcisme, Jésus dépossédait Satan de son pouvoir et
de son autorité.
v Jean 12.31 Sur la croix, Jésus allait porter le coup fatal à Satan en le jetant dehors de la
présence divine pour désormais limiter son action dans les lieux célestes avant d’être jeté sur
la terre durant la grande tribulation.
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v Col 2.14,15 Paul confirme que Jésus a dépouillé Satan de sa puissance en triomphant par la
croix des dominations et des autorités maléfiques. La croix symbole d’oppression, de rejet,
de honte et de mort devient, pour les chrétiens, le symbole de la victoire et du triomphe de
Jésus sur l’adversaire.
C. La réalisation de la promesse à Adam v.19
v Jésus confirme aux disciples le plan de Dieu donné à Adam qu’un jour la descendance d’Ève
allait écraser la tête du serpent (Gn 3.15).
v Les serpents et scorpions sont des symboles des forces de l’ennemi et du mal (Ex. Nb
21.6-9 : le serpent d’airain; Ps 140.4 : Leur langue comme un serpent; ils ont sous leurs
lèvres un venin d’aspic). Il n’est pas question ici d’inviter les disciples à manipuler des
serpents comme preuve de leur authenticité.
v Mt 28.18-20 Jésus donne aux disciples le pouvoir de fouler aux pieds les agents de Satan et
de faire avancer le royaume de Dieu à sa place.
v « Le séjour des morts de prévaudront point contre l’Église ».
v Jésus a reçu tout pouvoir du Père et a promis de nous accompagner tous les jours de sa
puissance afin que rien ne puisse faire obstacle au pouvoir de l’Évangile; mais encore
faut-il sortir et l’annoncer au monde!.
v Ac 26.18 L’Évangile, c’est le pouvoir de passer des ténèbres à la lumière et de la
puissance de Satan à Dieu. L’Évangile, la puissance de Dieu pour le salut des hommes.
v Réjouissons-nous en partageant l’Évangile en sachant que rien ne peut nous nuire. Jésus
nous accompagne de son autorité. Alors « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour et tenir ferme contre les ruses du diable » Ép 6.13,11
II- L’ASSURANCE DE NOTRE SALUT v.20
A. Prendre part au salut que nous prêchons
v Jésus affirme aux disciples qu’il y a une joie encore plus grande que de présenter le salut :
la joie d’y prendre part. Leur joie n’est pas tant dans leurs performances missionnaires que
dans le salut de leur âme.
v Mt 7.22,23 Beaucoup peuvent avoir pris part à prêcher au nom de Jésus et même à chasser
des démons sans pour autant avoir goûté personnellement au salut (Judas).
v Notre joie ne consiste pas seulement à présenter le salut mais particulièrement à y avoir part.
(Ex. Visite de condos au Mont Ste Anne : le vendeur nous vantait toutes les qualités mais
lui-même faisait simplement rêver d’y prendre part). La joie de savoir que Dieu a écrit nos
noms dans le livre de vie de l’Agneau parce c’est ce qui fera la différence éternelle : « Il
n’entrera (au ciel) que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau » Ap 21.27
B. Être convaincu nous rend convaincant
v Si nous réalisons à quel point nous sommes privilégiés de posséder un si grand salut et
comment le salut est le seul moyen d’entrer au ciel, nous nous réjouirons dans notre
proclamation de l’Évangile comme nous nous attristerons de ceux qui le rejettent.
III- LE PRIVILÈGE D’ÊTRE UTILISÉ PAR DIEU v.21,22
A. La joie de Jésus
v Jésus éclate en louange au Père en réalisant que sa bande de pêcheurs et de gens ordinaires
de la Galilée et ignorants en comparaison avec les sages et savant de Jérusalem, sont en
réalité les instruments que Dieu emploie pour renverser ici-bas le règne de Satan!
v Dieu a choisi d’utiliser les « petits » pour être ses humbles agents afin d’accomplir la plus
puissante de ses œuvres : le salut de ses créatures!
2

B. Notre privilège de servir Dieu
v Dieu dans sa sagesse a choisi de ne pas faire dépendre la connaissance de son salut sur la
mesure de notre intelligence, de notre savoir ou de nos habiletés naturelles.
v Pas besoin de diplôme en théologie pour être sauvé… en fait il pourrait même vous nuire
si vous placez votre confiance dans votre savoir!
v Ac 4.12 La clé pour connaître le Père et son salut, c’est de connaître le Fils
v 1Co 1.26-29 L’orgueil de la sagesse humaine n’a pas voulu connaître Jésus alors le Père a
caché ses trésors aux orgueilleux et dévoiler les richesses du royaume aux humbles afin que
ce soit évident que toute la gloire lui revienne.
v « Nous portons ce trésor (la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ v.4) dans
des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à
nous » 2Co 4.7
Réjouissons-nous que nous n’avons pas à être quelqu’un d’autre plus doué ou plus
impressionnant pour bien représenter notre Sauveur. Jésus veut se servir de chacun de nous
malgré notre indignité… en fait la réalisation de notre indignité est utile pour son service.
IV- LA PARTICIPATION AU NOUVEL AGE INAUGURÉ PAR JÉSUS v.23,24
A. La joie de vivre un moment privilégié de l’histoire humaine.
v Les disciples vivaient durant le point culminant de l’histoire humaine. L’ancienne alliance
parlait de la promesse du salut à travers la venue du Messie. Les disciples vivaient la
réalisation de cette promesse : la nouvelle alliance réalise le salut promis par les prophètes.
v Le royaume de Dieu s’est approché par le venue de Jésus, la nouvelle alliance a été
inaugurée par la venue, la mort et la résurrection de Jésus.
v Depuis la venue de Jésus, nous invitons les gens à entrer dans le royaume de Dieu par la
nouvelle naissance même si tous les éléments de ce royaume ne sont pas encore réalisés
(conversion d’Israël, restauration de la terre, règne millénaire).
B. Notre joie d’être habité de l’Esprit et d’être en communion avec Jésus
v La proclamation du royaume et sa puissance au nom de Jésus que les disciples avaient
commencé à expérimenter et qui faisait leur joie est aussi la nôtre.
v Nous avons la présence de l’Esprit en nous et la communion de Jésus qui se manifestent
particulièrement lorsque nous agissons comme ambassadeurs de son évangile. Jésus veut
encore révéler le Père aux humains et il le fait à travers le témoignage vivant de l’Esprit en
nous et le témoignage verbal du plan du salut autour de nous.
v Dieu nous appelle ses co-ouvriers pour l’avancement de son royaume.
Qu’est-ce qui doit faire notre joie dans le ministère d’évangélisation?
1. Voir la manifestation de la puissance de l’Évangile à briser les chaînes du mal et à
transformer les vies de ceux qui accueillent le salut.
2. Posséder l’assurance de la vie éternelle que nous partageons.
3. Goûter le privilège d’être utilisé par Jésus comme ambassadeur de son salut.
4. Participer à l’avancement du royaume de Dieu ici bas.
En proclamant le royaume de Dieu, je découvre toute la joie du salut, la joie de vivre avec et
pour Jésus et la joie d’expérimenter un peu du ciel sur la terre.
Ne vous privez pas de la joie de parler de votre Sauveur et de son Salut.
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