PRENONS GARDE À BIEN RÉAGIR FACE À JÉSUS
Luc 11.29-36
En route vers Jérusalem avec Jésus
v De villes en villages, les gens se pressent autour de Jésus pour le voir et l’entendre. Parmi
eux, il y a des curieux, des gens sincères qui s’intéressent au Royaume de Dieu mais aussi
des contestataires de Jésus et d’autres qui veulent le voir faire des miracles en spectacle.
v Dans Luc 11, nous avons rencontré des réactions différentes des gens
v Les disciples voient Jésus prier et lui demandent de les enseigner à prier (1-13). Jésus
leur présente un modèle de prière et insiste que ses disciples prient le Père.
v Les pharisiens voient Jésus exorciser un démoniaque muet et on le critique et on
attribue sa puissance et son autorité à Satan (14-23). Jésus leur répond qu’en le faisant
ils se disqualifient d’entrer dans le royaume de Dieu parce qu’en la personne de Jésus le
roi, le royaume de Dieu est venu vers eux mais ils l’ont rejeté en l’identifiant à
Béelzébul.
v L’exorcisé qui a reçu la miséricorde de Dieu a le devoir et la responsabilité de remplir
sa vie de vertus et de ministères qui honorent Dieu (v.24-26) sinon il s’expose à être
vaincu de nouveau par l’adversaire. La délivrance exige l’obéissance.
v Une dame admiratrice voit dans la mère de Jésus le comble de la bénédiction (v.27,28).
Jésus, sans nier la bénédiction de Marie d’avoir un fils modèle, rappelle au public que la
plus grande bénédiction vient de l’obéissance à la parole de Dieu.
v Dans les versets suivants, Jésus s’adressera à la responsabilité collective de la génération
qui a eu le privilège d’avoir la présence du Fils de Dieu parmi eux, d’entendre ses paroles et
de voir ses miracles (v.29-32). Il terminera son exposé par la responsabilité individuelle de
bien réagir à la personne et au message de Jésus (33-36).
Que ces exemples nous encouragent à bien réagir face à Jésus.
Prière
Lecture Luc 11.29-36

I- LA GÉNÉRATION PRÉSENTE DEMANDE PLUS DE SIGNES v.29-32
A. La requête de plus de signes pour moins de foi
v Jésus revient à la requête du v.16. On avait vu son exorcisme mais on voulait mettre Jésus
au défi de donner d’autres preuves de sa personne.
v On continuera de lui demander des preuves pareilles même jusqu’à la croix : « S’il est
le roi d’Israël, qu’il descende de la croix et nous croirons en lui. » Mt 27.42 « N’estu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve nous » Lc 23.39.
v On demande un signe directement du ciel, une manifestation directement du ciel qui
prouverait qu’il est bien le Fils de Dieu.
v - L’athée : « Si Dieu existe, qu’il me tue »… « Dieu ne m’a tué, donc il n’existe pas »!
- Le croyant : « L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu » (Ps 14.1). Dieu ne
tue pas les insensés, il désire qu’on les amène à l’hôpital!
v Plus de miracles ne garanti pas la foi; au contraire elle suscite souvent l’endurcissement
(Jn 12.37; Ac 28.26,27)
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B. Une génération méchante
v Ne sera témoin que d’un autre signe (v.29)
v Parce que la génération de Jésus n’a accueilli ni sa personne ni son message, Jésus
terminera son ministère avec un grand signe public : Celui de sa résurrection d’entre
les morts.
v Jonas a raconté son expérience d’ensevelissement et de résurrection d’un grand poisson
et la génération des Ninivites a cru à son message de jugement sans voir de miracle.
v Les juifs connaissaient bien cette histoire de Jonas appelant le jugement de Dieu sur ses
ennemis. (Jésus croit à l’historicité de Jonas).
v La génération de Jésus sera elle aussi jugée parce qu’elle ne s’est pas repentie (70
destruction du temple et perte du pays la génération suivante).
v Sera jugée par la reine et le peuple de Séba (Sud-ouest de l’Arabie) v.31
v La reine a reconnu que la sagesse de Salomon avait comme source le Dieu qu’il servait
(1Ro 10.1-9) mais la génération de Jésus n’a pas voulu faire ce pas. Pourtant la sagesse
de Jésus dépassait celle de Salomon.
v Sera jugée par les Ninivites v.32
v Les Ninivites, contre toute espérance (même celle de Jonas) se sont repentis et ont cru au
message de Dieu apporté par Jonas (Jon 3.4,5). La génération de Jésus ne s’est pas
repentie comme celle des Ninivites. Pourtant Jésus était un plus grand et plus digne
prophète que Jonas, le prophète récalcitrant.
v Si la reine de Séba, sa génération, Jonas et les Ninivites ont répondu positivement au
message de Dieu et à leur messager, à combien plus forte raison la génération de Jésus sera
coupable au jour du jugement pour n’avoir accueilli ni le message, ni le messager de la
bonne nouvelle.
v Notre génération aussi a reçu beaucoup de confirmation de la personne et du message de
Jésus. Elle devra rendre compte au jour du jugement de ce qu’elle a refusée.
II- PRENDS GARDE À TON ŒIL ET À TA LUMIÈRE v.33-36
Jésus passe de la responsabilité collective de sa génération à la responsabilité individuelle des
gens qui ont vu Jésus et entendu son message. Huit fois les mots « ton » et « toi ».
A. L’utilité de la lampe v.33
v Une lampe doit être utilisée de manière à illuminer les gens qui viennent à son contact. On
ne doit pas cacher la lumière mais la placer pour que sont effet soit maximal.
B. La responsabilité de l’œil v. 34
v L’œil a la responsabilité de faire pénétrer la lumière dans la personne afin qu’elle puisse
bien comprendre son environnement et se diriger adéquatement.
v L’œil en bon état donne la bonne information à tout le corps et ainsi donne direction, joie
et espoir à toute la personne.
v L’œil « en mauvais état » <ponhroj> (même mot que la génération méchante v.29)
bloquera la lumière et enverra un message flou à tout le corps qui ne trouvera plus la
direction et l’espoir dont il a besoin. Il est dans les ténèbres. (ex. cataracte ou lentilles
mal ajustées).
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C. Jésus est la lampe qui brille.
v En venant ici-bas, il ne s’est pas caché mais il a illuminé tout homme Jn 1.4,5,9,10
v Jésus est venu comme lumière du monde. Il a présenté publiquement la lumière de
l’Évangile devant tous. Cette lumière devait diriger la vie de ses concitoyens. Bien que
Jésus ait bien brillé, le problème est venu de l’œil des gens qui ne l’ont pas perçu comme ils
devaient.
D. La responsabilité de ton œil v.34
v L’œil des juifs avait la responsabilité de discerner ce que Dieu faisait à travers Jésus. Les
juifs n’ont pas accueilli la lumière de Jésus mais recherchaient d’autre signes miraculeux et
spectaculaires.
v L’œil des juifs devait communiquer à tout leur corps les principes que Jésus enseignait afin
de bien diriger leur vie et leur donner l’espoir et la vie éternelle.
v Ceux qui demandaient un signe n’avaient pas besoin de plus de lumière mais ils avaient
plutôt besoin de laisser la lumière les pénétrer et diriger leurs vies.
E. Prends garde! v.35
v Tout comme les juifs nous devons faire attention à la lumière que nous recevons afin qu’on
l’accueille et qu’on la laisse agir dans nos vies.
v Attention de sélectionner des vérités qui nous intéressent au dépend de d’autres qui
nous demandent de l’adaptation et de l’obéissance.
v Si nous laissons la lumière de Jésus nous inonder, nous serons non seulement illuminés
spirituellement mais nous brillerons aussi sur les autres.
v Jésus est la lumière du monde (Jn 8.12). Comment brille-t-il aujourd’hui? À travers
ses enfants qu’il a appelé la lumière du monde ( Mt 5.14).
v Que notre lumière (la réflexion de la lumière de Jésus à travers nos vies) puisse briller de
manière à ce que les autres voient le Fils en nous et glorifient le Père dans le ciel (Mt
5.16).
Ne perdons pas courage à recevoir la lumière et à la transmettre aux autres
Prenons garde à la manière dont nous utilisons la lumière que nous avons reçue
Que nos vies reflètent son caractère et nous serons les premiers à en jouir.
v Un entrepreneur avait un bon ouvrier qui avait travaillé pour lui toute sa carrière. Juste avant la
retraite de l’ouvrier, l’entrepreneur lui demande de construire un dernière maison comme faveur
personnelle. L’ouvrier n’avait plus le cœur à travailler et a construit la maison sans
professionnalisme et avec des matériaux de mauvaises qualités.
La maison complétée, l’entrepreneur avec un large sourire lui remet les clés de la porte en disant :
J’ai apprécié tout ton labeur pour moi au cours des années et je t’offre cette maison comme
l’expression de ma gratitude!
S’il avait su , l’ouvrier aurait fait mieux. Désormais son travail médiocre le suivrait et il ne jouirait
pas pleinement de ses qualités.

Brillons pour Jésus en nous rappelant que notre travail nous ressemble et que nous
voulons qu’il ressemble aussi à Jésus.
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