
TRANSFORMÉS PAR LA BONNE NOUVELLE 
Luc 8.1-3; 19-21 

 
Jésus nous a appelé à faire des disciples et lui-même a fait des 
disciples. 
v Je suis intéressé à connaître si le type de disciples que Jésus 

formait ressemble à celui que ceux que nous formons. 
v Nous partageons la bonne nouvelle et nous sommes 

reconnaissant au Seigneur de ce que plusieurs viennent à 
l’Évangile.  Pourtant l’Évangile ne se limite pas à la conversion 
mais la formation de vrais disciples de Jésus. 

v Il semble que plusieurs de ceux qui professent de recevoir Jésus 
dans leur vie manifestent peu de transformation dans leur vie. 

 
Dans Luc 8.1-3, Jésus nous présente quelques uns de ses 
disciples. Considérons quelques caractéristiques des disciples de 
Jésus et considérons si nous leur ressemblons. 
 
Prière, Lecture Luc 8.1-3, 19-21 
 
L’Évangile de Luc entre dans une nouvelle étape du ministère de 
Jésus.  Il a prêché particulièrement à Capernaüm, la ville de son 
quartier général et maintenant il visite plus systématiquement les 
villes et les villages de la Galilée, de la Décapole et de la Judée. 
 
I- Les disciples ont accueilli la bonne nouvelle du royaume v.1 
A. Jésus prêche le message du royaume de Dieu  khrussw 
v Il annonce toute la parole de Dieu. Le semeur (Jésus) a semé la 

parole de Dieu (v.11,21).  Le plan du salut comme la manière de 
vivre à la gloire de Dieu. 

v Le royaume de Dieu est central au plan du salut.  Luc emploie 
cette expression plus de 40 fois dans son évangile. 

 

v Qu’est-ce que le royaume de Dieu? 
* C’est la sphère dans laquelle Dieu est roi 
* C’est aussi le règne de Dieu : l’activité du roi dans la vie 
des citoyens du royaume.    
Entrer dans le royaume de Dieu implique non seulement la 
sécurité d’être dans une sphère protégée par Dieu mais aussi 
d’être transformé par l’activité de Dieu dans notre vie. 

v L’histoire du salut en deux stages 
* Dieu a créé l’être humain pour partager sa gloire avec sa 
créature dans son royaume mais celle-ci s’est détournée de Dieu 
en pêchant contre lui.   
* Dieu a planifié un moyen de restauration à travers une période 
de promesse d’établissement de son royaume et une période 
d’accomplissement.  L’Ancien Testament parle de la période de 
promesse et depuis la venue de Jean-Baptiste, la période 
d’accomplissement a débuté sans pour autant être totalement 
accomplie. 
Mt 3.2 Le royaume de Dieu est proche 
Lc 4.43; 8.1; 16.16  Le royaume de Dieu est prêché 
Lc 17.20,21 Le royaume de Dieu est au milieu de vous. 
Lc 11.2; 22.18 Le royaume de Dieu prendra une forme visible 
dans le millénium. 
Lc 13.28,29 Le royaume de Dieu sera complètement réalisé à la 
résurrection finale. 
 

B. Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu 
euaggelizw  
v L’annonce du royaume de Dieu comporte une bonne nouvelle. 
v La bonne nouvelle implique non seulement la délivrance des 

conséquences éternelles du  péché mais aussi la transformation 
de la personne vers la ressemblance de son roi et maître. 

 



II- Les disciples ont répondu au message en s’approchant de 
Jésus  v.2 
A. Les douze et les femmes étaient auprès de lui. 
v Le disciple est d’abord quelqu’un qui marche avec Jésus, qui 

passe du temps avec lui pour l’observer et ensuite l’imiter. 
v 9.1,2 Les douze seront envoyés par la suite en mission pour 

parler du royaume. 
v Être un disciple c’est être un apprenant, quelqu’un qui suit le 

maître pour pouvoir l’imiter.  Les douze avaient laissé derrière 
leurs occupations pour s’investir entièrement avec Jésus et la 
proclamation du royaume de Dieu.  Plusieurs femmes aussi 
avaient laissés parents et amis derrière pour suivre le Maître. 

 
B. L’appel au royaume est ouvert aux hommes et aux femmes. 
v Des femmes aussi se trouvaient dans le cercle plus restreint des 

gens qui suivaient Jésus partout pour apprendre de lui mais aussi 
pour soutenir le ministère de Jésus et des douze. 

v L’attitude de Jésus envers ces femmes contrastait énormément 
avec celle des autorités religieuses de son temps (cf Jn 4.27 
l’entretien de Jésus avec la Samaritaine). 

v Marie de Magdala (ville de la Galilée sur la rive ouest du Lac 
de Galilée).  On ne parle pas d’elle comme Marie Madeleine la 
prostituée mais comme quelqu’un en qui la puissance de Dieu 
s’était manifesté en la délivrant d’esprits malins.   
v Dite de Magdala  pour la différencier de Marie de Béthanie, 

la soeur de Marthe (Jn 11.2);  ou de Marie, mère de Jacques 
et Joseph (Mt.27.56) ou encore de Marie, mère de Jésus (Lc 
8.9). 

v Jeanne, femme du gérant de la maison d’Hérode.  Elle est 
probablement un fruit du ministère de Jean-Baptiste auprès 
d’Hérode.  Elle est une personne puissante et riche qui a investi 
dans le ministère de Jésus.  Elle a pu donner beaucoup 
d’information à Luc sur Hérode : (3.1) tétrarque avec son frère; 

(3.19,20) mariage controversé, (9.7-9) ses remords de la 
décapitation de J.B., (13.31,32) Jésus l’appelle un renard, (23.8) 
l’espérance d’Hérode de voir Jésus en personne. 

v Suzanne  Seule référence dans le Nouveau Testament. 
v D’autres femmes. Jésus était intervenu dans leurs vies, les 

avaient changé et elles s’étaient engagées à le suivre en retour. 
 
III- Les disciples ont servi Jésus et l’on soutenu dans son 
ministère  v.3 
v Les douze comme les femmes n’ont pas seulement entendu 

l’appel de Jésus mais se sont levés et se sont engagés à le servir 
et à le soutenir dans sa mission. 

v Les femmes l’assistaient.  Le verbe diakonew parle du service 
quotidien selon les divers besoins.  La notion de diacre découle 
de ce mot. 

v Les femmes employaient leurs possessions pour que Jésus et les 
douze puissent se nourrir, se vêtir, se loger ou se transporter.  La 
« caravane » de Jésus avait aussi besoin de la générosité des 
disciples. 

 
IV- Les disciples sont ceux qui écoutent et pratiquent la parole 
v.19-21 
v La relation personnelle que Jésus veut développer avec les gens 

dépasse les dimensions de la famille terrestre.  Ceux qui sont de 
sa famille sont d’abord ceux dont la relation personnelle qu’ils 
entretiennent avec Jésus mène à la pratique de la parole de Dieu. 

v Appartenir à la famille de Dieu, c’est aussi s’engager 
volontairement à pratiquer la Parole de Dieu enseignée par 
Jésus.  La foi du cœur doit nécessairement apporter la 
transformation de toute la personne. 

 



Conclusion  
Des caractéristiques des vrais disciples. 
v La foi biblique est éclairée par la connaissance du message de la 

bonne nouvelle du royaume de Dieu. 
v Le vrai disciple développe alors une communion réelle avec 

Jésus.   
v Cette communion l’amène aussi à une vie transformée.  C’est 

cette vie transformée qui est le « test » de fidélité à passer sur la 
terre avant l’éternité, « l’investissement » des dons et des 
habiletés que Dieu veut que nous développions et la « mission » 
qu’il nous donne d’accomplir ici-bas. 

 
 
v La régénération amène nécessairement la réforme de notre vie. 

Prêcher la justification sans la sanctification c’est prêcher un 
évangile impotent (Ro 1.16,17). 

 
v Lc 8.19-21  Le pécheur repentant venant à la croix de Jésus pour 

obtenir un salut par grâce doit être désireux de changer de 
comportement pour s’aligner avec la volonté de Dieu.   

v Le pardon que Dieu offre nécessite un désir de transformation 
dans le vie du pécheur. 
v Illus. Un gouverneur d’un état visite incongnito un 

pénitencier et rencontre un prisonnier.  Il lui demande : 
« Qu’est-ce que tu ferais si tu obtenais le pardon de ta 
peine? »  « La première chose que je ferais » dit le 
prisonnier « serait de trancher la gorge du juge qui m’a 
envoyé en prison. »  Il va sans dire que le prisonnier n’a pas 
obtenu de pardon.  Il est resté en prison : un pardon sans 
transformation est un encouragement au péché plutôt qu’à la 
sainteté. 

 

v Assurons-nous de continuer à travailler avec les gens qui se 
convertissent afin de les aider dans leur communion avec Jésus 
et dans la transformation de leur vie à la ressemblance de Jésus. 
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