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DE LA MORT À LA VIE 
Luc 7.11-17 

 
Matinée de baptêmes 
Ø Témoignage personnel de comment Jésus est intervenu dans la vie des baptisés, comment il 

les a sauvé et comment il les a changé. 
Ø Leur message est que Jésus restaure les cœurs brisés, reconstruit des vies abîmées.  Les 

baptêmes sont des occasions d’entendre l’histoire de salut et leur engagement à suivre Jésus. 
Ø Jésus sauve :  c’est leur histoire et cela pourrait devenir la vôtre. 
Ø Jésus a la puissance de changer des situations complètement désespérées  en vies 

transformées et pleine d’espoir. 
 
Luc 7.11-17  Une histoire de salut  
Ø Pour nous montrer la puissance de Jésus à sauver; de faire passer de la mort à la vie. 
Ø Pour nous manifester la compassion de Dieu envers nos souffrances et nos détresses 
Ø Pour nous inviter à se tourner vers lui et lui faire confiance dans nos détresses. 

 
Prière, lecture Luc 7.11-17 
 
I- LE MIRACLE DU SALUT POUR LA VEUVE DE NAÏN 
A. La situation désespérée de la veuve 
Ø Jésus entre dans la ville de Naïn qui vit une situation très difficile.  La ville est en deuil pour 

le décès d’un jeune homme.    
Ø À l’entrée du village, Jésus rencontre le cortège qui sort du village pour aller enterrer le fils 

unique d’une veuve. 
Ø La veuve est désespérée.  Elle est veuve;  elle n’a plus de mari pour pourvoir à ses besoins et 

elle vient de perdre son dernier espoir : son fils unique.  Impossible de sortir de la détresse. 
Ø Beaucoup de gens du village  accompagnent la veuve au lieu d’enterrement des morts à 

l’extérieur de la ville et beaucoup de gens entourent Jésus. 
 
B. La compassion de Jésus 
Ø Jésus voit la veuve conduisant le cortège funèbre et est émue de compassion pour sa 

situation.   Il voit sa tristesse, sa douleur et sa détresse et il s’identifie avec la douleur 
humaine. 

Ø Il dit : Ne pleure pas!   Il exprime sa compassion en paroles.  Mais Jésus est Dieu et il ne se 
limite pas aux paroles… il agit pour donner espoir à la veuve.   Seulement Jésus pouvait non 
seulement dire à la veuve « ne pleure pas » mais aussi enlever la cause de ses pleurs. 

Ø Jésus a tout pouvoir… même sur la mort! 
 
C. La délivrance 
Ø Jésus parle à la veuve puis fait arrêter le cercueil.   
Ø Le cercueil n’est qu’une boite ouverte dans laquelle on place un peu de matériel dans le 

fond pour faire un coussin puis on place le corps enveloppé d’un linge que l’on déposera 
dans la fosse déjà creusée et prête à recevoir la dépouille mortelle.  

Ø Jésus touche au cercueil et fait arrêter les porteurs.  Un geste d’une audace incroyable 
devant cette foule nombreuse. 

Ø Jésus parle au mort.  Le mort ressuscite et commence à parler assis dans le cercueil! 
Ø Jésus fait descendre le mort du cercueil, le conduit à sa mère.   Ne pleure pas!  voilà ton fils 

qui manifestera toute sa vie le fait que Dieu est intervenu avec puissance dans ta vie! 
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D. Le témoignage 
Ø L’émerveillement.  La foule est saisie d’étonnement et de crainte respectueuse devant Jésus.  
Ø La réflexion : Qui est ce Jésus?   
Ø Un grand prophète… comme Élie qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta et lui a 

aussi rendu son fils vivant! 
Ø Plus qu’un prophète… Dieu nous a visité;  Dieu est venu à notre secours;  Dieu est venu 

prendre soin de notre situation désespérée et nous a redonné espoir en la vie et en Dieu! 
Ø La réputation 
Ø « Dieu a visité son peuple dans la personne de Jésus » est devenu une déclaration qui 

s’est répandue partout. 
Ø Le fils de la veuve aussi devint le témoignage vivant que Dieu est venu au secours de sa 

mère et qu’il a eu compassion des désespérés. 
 
II- LE MIRACLE DU SALUT POUR L’ÊTRE HUMAIN  Éphésiens 2.1-7 
L’histoire de cette veuve désespérée est à l’image de l’histoire de chaque personne venant dans 
ce monde.    

La délivrance physique, le salut physique de ce jeune homme par Jésus est à l’image de 
la délivrance spirituelle et du salut spirituel que Jésus peut accomplir dans chacune des 
vies qui est placée sous son influence. 

 
A. La situation désespérée de l’être humain  2.1-3 
Ø Chaque être humain est mort par ses offenses et ses péchés.  Il n’a pas de relation avec Dieu 

puisque le péché sépare l’homme de Dieu.    Par nature, l’être humain est un enfant de colère 
séparé de Dieu à cause de ses péchés. 

 
B. La compassion de Jésus  2.4 
Ø « Mais Dieu »    Dieu s’approche de nous,  il est plein de miséricorde et d’amour pour les 

êtres humains.  
Ø Dieu connaît la détresse humaine et veut en prendre soin.  Il nous dit : Ne pleure pas! J’ai un 

plan de délivrance pour toi. 
 
 C. La délivrance  2.5,6 
Ø Jésus s’approche de nous maintenant et il a le pouvoir de nous faire passer de la mort à la 

vie,  de nous faire entrer en relation personnelle et intime avec Dieu. 
Ø Dieu donne la vie, nous ressuscite et nous permet de nous asseoir avec son Fils Jésus, pas 

dans un cercueil, mais dans les lieux célestes! 
Ø Jn 3.16   Dieu a envoyé son Fils pour porter la punition de nos péchés afin que l’on ne 

périsse pas éternellement mais que l’on ait la vie éternelle. 
 
D. Le témoignage  2.7 
Ø Dieu veut que ceux qu’il a sauvé manifestent par leur vie et leur témoignage l’infinie 

richesse de sa grâce et de sa bonté envers eux. 
Ø La vie de l’enfant de Dieu doit manifester la preuve que Dieu est intervenu dans nos vies. 
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III- LE MIRACLE DU SALUT POUR TOI  
Ø Dieu connaît ta situation :  détresse physique, détresse émotionnelle, relationnelle, 

spirituelle. 
Ø Peut-être tu es encore mort dans tes péchés.  Jésus veut s’approcher de toi et te faire passer 

de la mort spirituelle à la vie éternelle! 
Ø Ép 2.8  Par la grâce on est sauvé, par le moyen de la foi. 
Ø Dieu connaît ta douleur, il s’approche de toi avec compassion et avec la capacité de te 

sauver.  Il te dit : « Ne pleure pas », laisse-moi prendre ta main. 
Ø Jn 5.24  Celui qui écoute et qui croit a la vie éternelle… il est passé de la mort à la vie. 
 
 
IV-APPEL 
Ø Es-tu sauvé?  Es-tu passé de la mort à la vie? 
Ø Jésus s’est approché, il voit ton cœur et a compassion de ta détresse. 
Ø Veux-tu être sauvé, te relever, repartir à zéro avec Jésus comme Sauveur pour marcher avec 

lui ici-bas et demeurer avec lui pour l’éternité? 
 
Tu peux être sauvé maintenant.  Comment?   
Ø Confesse ta détresse et ton péché;   
Ø Mets ta confiance en Jésus.  Laisse-toi prendre par Jésus, abandonne ta vie à lui. 
Ø Demande-lui de pardonner tes péchés et de te donner son pardon et sa vie. 
Ø N’attends plus.  La mort physique peut frapper à n’importe quel âge et alors il est trop tard 

pour recevoir la vie spirituelle et éternelle. 
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