L’AUTORITÉ DE JÉSUS
Luc 20.1-19
La beauté des chants chrétiens d’enfants
q Ils présentent des vérités profondes à travers des mots et des images simples.
q Étonnant de constater que Jésus s’est aussi servi de mots et d’images simples pour faire
comprendre des enseignements très significatifs à des adultes!
q Exemple : La dernière illustration du Sermon sur la montagne (Mt 7.24-27): Celui qui
fonde sa vie sur Jésus et ses préceptes permanents est comme un sage qui a bâti sa
maison sur le roc tandis que celui qui préfère comme fondement à sa vie les principes,
modèles et valeurs changeantes du monde est semblable à un fou qui bâti sa maison sur
le sable. « Le fou sur le sable a bâti sa maison… le sage sur le roc a bâti sa maison »
q Par son enseignement simple et clair, Jésus enseignait comme ayant autorité et non
comme les scribes et la foule était frappée de sa doctrine (Mt 7.28,29).
L’autorité morale de Jésus
q Tout au cours du ministère de Jésus, l’autorité morale que sa vie et son enseignement
dégageaient arrivait constamment en conflit avec l’autorité des chefs religieux d’Israël.
q Ce matin dans Luc 20, ce conflit arrive à son paroxysme. Dans le passage précédent (Luc
19.45-48), Jésus était entré dans le temple, avait nettoyé la place des vendeurs et pris
position comme enseignant proclamant aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la
délivrance et publier au peuple la grâce de Dieu (4.18,19).
q Dans le château fort des chefs religieux, la situation devient intolérable et ils ne se laisseront
pas dominer par l’autorité de Jésus; ils passent à l’attaque!
À travers cette confrontation au sujet de l’autorité de Jésus, nous sommes appelés à considérer
notre propre allégeance à l’autorité de Jésus.
Jésus et son enseignement font-ils véritablement autorité dans nos vies?
Qu’à travers l’examen de la dureté de cœur des chefs religieux juifs, nous puissions évaluer la
condition de nos propres cœurs.
Prière, lecture Luc 20 1-19
I- L’AUTORITÉ DE JÉSUS QUESTIONNÉE PAR LE SANHÉDRIN v.1-8
A. Jésus enseigne dans le temple v.1
q Jésus prêche l’Évangile au peuple : Comment hériter la vie éternelle; se repentir du mal; la
rédemption par le sacrifice (si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il demeure seul
Jn 12); faire confiance à Dieu et à sa grâce; répondre à Dieu par une vie de piété et de
justice. Jésus devait être passionnant et perturbant à entendre!
q Les chefs religieux ont peur que Jésus tourne le cœur de la nation vers lui (Jn 11.47,48,53)
alors ils se concertent pour prendre Jésus au piège par ses paroles ou ses réponses à des
questions piégées de manière à le discréditer aux yeux du peuple ou des autorités civiles ou
religieuses.
q Pendant que Jésus prêche l’Évangile, la bonne nouvelle, les divers représentants du
sanhédrin surgissent et lancent leur première question pour placer Jésus sur la défensive.
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B. D’où vient ton autorité? v.2
q Les autorités demandent à Jésus s’il a son permis de pratiquer. Son autorité est évidente
mais qui lui a donné? Où sont tes papiers, tes autorisations du sanhédrin?
q En tant que sanhédrin, ils sont les autorités compétentes données par Dieu depuis
Moïse pour enseigner, protéger et diriger le peuple dans les voies de Dieu.
q Pourtant Dieu a toujours conservé la liberté d’envoyer des prophètes vers son peuple
lorsque les dirigeants religieux n’accomplissaient pas bien leur mandat.
C. D’où vient l’autorité de Jean-Baptiste? Du sanhédrin ou de Dieu? v.3-8
La question de Jésus n’est pas une manière de fuir mais sa question renvoie les chefs à donner la
réponse à leur propre question.
q Jean-Baptiste avait confirmé l’autorité de Jésus et son origine :
q Jn 1.29-34 Jean a rendu témoignage de son origine (avant moi), de son rôle (l’Agneau
de Dieu) et de sa nature (le Fils de Dieu).
q Le Père a aussi confirmé son autorité à son baptême : « Tu es mon Fils bien-aimé; en
toi j’ai mis toute mon affection » (Lc 3.21).
q

Le témoignage de Jean sur ma personne provenait-il de Dieu ou des hommes? Jésus
demande au sanhédrin s’il reconnaît l’autorité prophétique de Jean-Baptiste.
q Les chefs raisonnent (v.5,6) et parviennent à la nécessité de dire qu’ils sont incompétents
pour le déclarer!! « Du ciel, on communique son autorité et notre désobéissance; des
hommes, on se discrédite tout le peuple parce que c’est évident qu’il est prophète. »
q Si les chefs religieux sont incompétents pour juger Jean-Baptiste, ils sont encore plus
incompétents pour évaluer l’autorité de Jésus.
q Jésus ne répond donc pas à leur question et les chefs doivent « poliment » se retirer!

II- L’AUTORITÉ DU SANHÉDRIN ENLEVÉE PAR DIEU v.9-16
Jésus prend la situation pour juger l’incompétence des chefs religieux et démasquer leur
motivation contre le Fils de Dieu.
Comme il a coutume de le faire, il utilise une histoire, la parabole des vignerons, pour illustrer
l’enseignement que Dieu dorénavant dépossède l’autorité du sanhédrin pour la transmettre aux
apôtres et croyants de la nouvelle alliance.
A. La position des dirigeants d’Israël v.9
Dieu a « planté » Israël comme une vigne et depuis Moïse, il a confié la tâche aux chefs
religieux d’Israël (les vignerons) de prendre soin du peuple et de lui faire porter du fruits pour
Dieu.
B. La conduite passée des autorités religieuses v.10-12
L’Éternel à plusieurs reprises dans l’ancienne alliance a envoyé des prophètes vers les dirigeants
religieux pour qu’ils offrent à l’Éternel l’honneur et les fruits qui lui revenaient mais les
autorités ont souvent fait prospérer leurs intérêts personnels et ont repoussé les envoyés de Dieu
(Élie, Jérémie, etc.).
C. La conduite présente du sanhédrin v.13-15
Le sanhédrin porte le comble du manque de respect pour Dieu qui dans un ultime désir de les
amener à la repentance envoie son Fils unique.
Au lieu de l’écouter et d’encourager le peuple à le suivre, ils rejettent Jésus et le mettront à mort
pensant ainsi conserver leur prestige et leur contrôle abusif et erroné sur le peuple.
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D. La disqualification v.15,16
L’Éternel disqualifiera les dirigeants religieux d’Israël et les jugera (perte du temple, du
sacerdoce, dispersion d’Israël). L’Éternel remettra la direction du peuple de la nouvelle alliance
aux apôtres et aux pasteurs à majorité païens de la nouvelle alliance : « le royaume de Dieu
vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits » Mt 21.43
E. La confirmation des Écritures v.17-19
q À l’étonnement du peuple, Jésus confirme le message de son autorité; lui qui sera rejeté des
hommes mais qui à son tour écrasera les bâtisseurs de la nation d’Israël.
q Jésus est soit le refuge et la pierre angulaire de nos vies ou un rocher de scandale, une pierre
qui ultimement écrasera ceux qui s’y opposent.
q Les autorités religieuses durent retenir leur colère mais comprirent clairement que la
parabole était une prophétie qui les touchait directement. Ils ont bien compris et ont été
confirmés dans leur endurcissement du cœur.
III- L’AUTORITÉ DE JÉSUS POUR NOUS
On pourrait vite condamner les chefs religieux pour leur insensibilité et leur insoumission à la
personne et à l’enseignement de Jésus. Mais sommes-nous bien différent?
Avons-nous compris et reçu des vérités essentielles qui découlent de cette parabole?
A. Jésus est la pierre unique du salut des hommes
Ce n’est ni la religion, ni les autorités religieuses qui peuvent pourvoir aux salut des hommes :
Jésus est le seul moyen de salut
Actes 4. 5-7, 11,12 Pierre a répété plus tard la même vérité devant le sanhédrin.
Jésus est le seul nom par lequel vous devez être sauvés! Es-tu sauvé?
B. Jésus est le rocher de fondation du croyant ou Jésus sera le rocher de scandale qui
écrasera les rebelles.
Jésus est le personnage central incontournable de l’histoire humaine.
Toute personne devra se tenir devant lui pour sa destinée éternelle
1Pierre 2.6,7 L’honneur est pour le croyant, la honte éternelle pour les incrédules.
Assure-toi d’avoir Jésus comme rocher de refuge plutôt que comme roc qui t’écraseras.
C. Sur quoi bâtis-tu ta vie? Qui a l’autorité sur toi?
Approche-toi de Jésus, pierre vivante, fondement solide pour ta vie et tu n’auras pas à fuir ni à
être confus ou honteux aujourd’hui comme pour l’éternité.
Des paroles d’Ésaïe :C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’ai mis pour
fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement
posée; celui qui la prendra pour appui n’aura point hâte de fuir ». És 28.16
Une vérité simple et profonde :
Le fou sur le sable a bâti sa maison, le sage sur Jésus a bâti sa vie!
« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse;
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Pr 3.5,6
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