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juillet 2015 

Dieu le Fils 

Luc 9.18-36 

Introduction 

Dans les dernières semaines, j’ai été confronté à la doctrine des Témoins de Jéhovah. 

 Jésus ne serait pas Dieu, il n’aurait d’ailleurs jamais prétendu l’être 

C’est vrai que Jésus ne s’est pas promené partout en disant « je suis Dieu », mais il avait une 

raison pour ne pas le faire. 

Nous étudierons Luc 9.18-36, paragraphe par paragraphe. 

1. L’identité de Jésus (18-20) 

Les premiers chapitres de l’évangile de Luc présentent la naissance miraculeuse de Jésus et la 

préparation de son ministère. 

Nous voyons ensuite Jésus faire une foule de miracle très étonnant : 

 des guérisons de toutes sortes, même des lépreux, des paralytiques, des malades incurables 

 des exorcismes 

 une pêche miraculeuse 

 c’est la première fois que Pierre l’a appelé son « Seigneur » en disant : « Éloigne-toi de 

moi parce que je suis un homme pécheur. » 

 Pierre a tout de suite été convaincu que avait pu faire ce miracle, c’est qu’il était 

approuvé de Dieu, et donc, qu’il n’était pas un pécheur comme lui 

 Pierre était aussi avec Jean et Jacques, et les 3 avaient eu très peur en voyant ce 

miracle, mais Jésus avait alors dit : « Sois sans crainte; désormais tu seras pêcheur 

d’hommes. Alors ils... laissèrent tout et le suivirent. » 

 des résurrections 

 le contrôle des éléments naturels en apaisant une tempête 

 multiplication des pains 

Jésus avait aussi apporté un enseignement qui était différent de celui des pharisiens et des 

scribes. 

 il parlait avec autorité, avec l’autorité de celui qui sait ce qui est vrai 

 il s’était même déclaré maître du sabbat 

 il pardonnait les péchés 
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 il avait transmis certains de ses pouvoirs à ses apôtres en les envoyant évangéliser 

La réputation de Jésus était devenue grande, et chacun avait une opinion quant à l’identité de 

Jésus. Jésus demande quelles opinions ils ont entendus de lui, quelles influences ils ont reçues. 

 Jean-Baptiste : il avait été décapité pour avoir osé défier la femme d’Hérode, et certains 

croyaient qu’il était revenu 

 Élie : il était attendu avant la venue du Messie 

 Malachie 3.23 : « Voici : moi-même je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du 

jour de l'Éternel, Jour grand et redoutable. » 

 un ancien prophète ressuscité : il ne pouvait pas s’agir d’un nouveau prophète, puisque 

l’ère des prophètes était terminée depuis plusieurs siècles 

Pierre, celui qui parlait souvent au nom des disciples, a su que Jésus était le Christ. Christ est le 

mot grec correspondant au mot hébreu Messie de l’Ancien Testament. 

Le Messie avait été annoncé dans tout l’Ancien Testament. 

 il devait être le prophète, comme Moïse 

 Deutéronome 18.15 : « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes 

frères, un prophète comme moi : vous l'écouterez! » 

 Deutéronome 18.18 : « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme 

toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 

commanderai. » 

 Deutéronome 34.10 : « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que 

l'Éternel connaissait face à face; » 

 le prophète qui devait venir devait être comme Moïse, que Dieu connaissait face-à-face 

 il devait être Dieu lui-même sur terre, naissant comme un homme 

 Ésaïe 7.14 : « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la 

jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » 

 « Dieu parmi nous » 

 Ésaïe 9.5 : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté 

reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, conseiller, Dieu puissant, père 

éternel, Prince de la paix. » 

 Jean-Baptiste, en préparant la voie du Messie, c’était la voie de Dieu qu’il préparait 

 Ésaïe 40.3 : « Une voix crie dans le désert : ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez 

dans la steppe une route pour notre Dieu. » 

 Jérémie 23.5-6 : « Voici que les jours viennent, - Oracle de l'Éternel -, où je susciterai à 

David un germe juste; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et la justice 

dans le pays... et voici le nom dont on l'appellera : l'Éternel notre justice. » 

 pourtant... Exode 20.7 : « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; 

car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » 

 Psaumes 45.7-8 : « Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité; le sceptre de 
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ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté : 

c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes 

compagnons. » 

2. Les souffrances de Jésus (21-22) 

Jésus leur défend de révéler son identité. 

 l’heure où il devait être couronné Roi n’était pas encore venue 

 c’est en tant que Dieu qu’il devait être couronné Roi, et non en tant que chef 

politique, libérateur de l’Empire romain 

 Jésus devait d’abord souffrir en tant qu’homme, en tant que Fils de l’homme 

Pourquoi mis-à-mort par les dirigeants religieux du peuple? Parce qu’eux avaient compris qui 

Jésus prétendait être. 

 Jean 10.33 : « Les Juifs lui répondirent : Ce n'est pas pour une oeuvre bonne que nous te 

lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » 

Jésus devait souffrir. 

 ses souffrances avaient été prophétisées 

 Dieu avait déclaré sa volonté que son Messie souffre 

 il avait aussi déclaré que la connaissance de sa réelle identité viendrait après ses 

souffrances. 

 Ésaïe 53.10-11 : « Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance; après s'être livré en 

sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de 

l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards; 

par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup 

d'hommes et se chargera de leurs fautes. » 

3. Suivre Jésus nécessite de ne pas avoir honte de lui (23-26) 

La souffrance est naturellement associée à la honte. 

 parce que nous sommes naturellement orgueilleux, souffrir est honteux parce que cela 

signifie de ne pas être suffisamment puissant pour pouvoir éviter la souffrance 

La question qui est sous-entendue derrière les paroles que Jésus adresse à ses disciples est : 

« êtes-vous prêts à suivre quelqu’un de honteux aux yeux du monde? » 

 en plus, la pleine récompense pour l’avoir suivi ne sera donné qu’après la vie sur la 

terre 

 la réponse des disciples a été « oui », parce que 8 jours après, ils étaient toujours avec 

Jésus 

 mais nous savons qu’ils n’avaient pas pleinement compris à quel point c’était vrai que 

Jésus devait souffrir 
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La même question nous est adressée : « Êtes-vous prêts à suivre un homme qui a été humilié et 

mis à mort par son propre peuple? » 

Celui qui a honte de Jésus, c’est celui qui ne le suit pas, qui ne lui a pas donné sa vie, qui n’est 

pas sauvé. 

 Jésus aura honte de lui, au Jour de son retour, et il sera rejeté 

Un jour, celui qui a été un simple homme reviendra dans la gloire. 

 le « Fils de l’homme » prophétisé dans Daniel 7.13-14 : « Je regardais pendant mes 

visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme; il 

s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la 

domination, l'honneur et la royauté; et tous les peuples, les nations et les hommes de 

toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera 

pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » 

4. Certains verront le Royaume de Dieu (27) 

C’est une phrase difficile de Jésus. Elle peut être interprétée de différentes manières. 

 une mauvaise interprétation c’est de conclure que Jésus c’est trompé, qu’il pensait 

revenir du vivant de ses apôtres, mais qu’il était dans l’erreur (théologiens libéraux) 

Je pense que cette parole de Jésus est intentionnellement vague, parce qu’elle signifie plusieurs 

choses. 

 son retour glorieux dont il vient de parler 

 plusieurs disciples sont morts depuis 2000 ans, mais plusieurs seront vivants lors de son 

retour 

 la venue du Royaume de Dieu présentement sous la forme de l’Église 

 Matthieu 26.24 : « Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus je vous le déclare, vous verrez 

désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées 

du ciel. » 

 le Royaume a débuté par la résurrection de Jésus 

 Romains 1.4 : « (Dieu l’a) déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de 

sainteté, par sa résurrection d'entre les morts » 

 le Royaume s’est agrandi par l’Église, dont la première assemblée s’est formée 50 jours 

après la résurrection, à la Pentecôte 

 la transfiguration de Jésus dont certains disciples vont être témoins 

 les 3 Évangiles qui présentent ces paroles de Jésus, Matthieu, Marc et Luc, les font 

immédiatement suivre par l’événement de la transfiguration 

 elle est comme un aperçu de la gloire de Jésus, comme le « preview » d’un film 
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5. L’aperçu de la gloire de Jésus (28-36) 

Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques, les même à qui il avait dit « suivez-moi et je vous ferez 

pêcheur d’hommes ». 

Ces 3 disciples ont vu la gloire de Jésus : une éclatante blancheur. 

 le mot ici indique que Jésus éclairait comme un éclair 

 il semble que c’était la nuit, parce que les 3 disciples étaient « accablés de sommeil », 

donc Jésus ne faisait pas que refléter la lumière du Soleil, il était lui-même une source 

de lumière 

 cet humble serviteur, destiné à souffrir, était réellement le Dieu glorieux 

Moïse et Élie sont apparus, discutant avec lui. Ce sont les deux plus grandes figures de l’Ancien 

Testament. 

 Moïse est celui par qui Dieu a donné sa loi 

 Élie a été le plus grand défenseur de cette loi 

Tous les deux ont été promulgués à être dans la gloire de Dieu pour toujours. Comment 

pouvaient-ils se trouver sur la terre dans ce cas? Ils ne pouvaient pas avoir quitté la gloire de 

Dieu? 

 ils ne l’avait pas quitté, la gloire de Dieu était présente en Jésus 

 leur simple présence prouve la divinité de Jésus 

Ils parlaient du départ prochain de Jésus. Cela allait être le principal événement dans la vie de 

Jésus. Moïse et Élie aussi avait connu un départ extraordinaire. 

 Moïse a été enterré par Dieu 

 Élie a été transporté vers Dieu dans un char de feu 

La gloire de Dieu s’est aussi présentée sous la forme d’une nuée, et la voix de Dieu a confirmé 

que Jésus était bel et bien le Messie. 

 quand Dieu dit « mon Fils », il ne parle pas simplement d’un fils, il parle du Fils divin, de 

Dieu le Fils 

 le Fils de Dieu dans le Nouveau Testament possède les mêmes attributs que Dieu le Père : 

 éternité 

 toute-puissance 

 toute-connaissance 

 la même gloire 

Après que les disciples aient été saisis d’une grande peur, selon l’Évangile de Matthieu, Jésus les 

a touchés et les a apaisés par les mêmes paroles qu’il avait dites la première fois qu’il les avaient 

rencontrés : « ne craignez pas ». 
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Ce qui est étonnant aussi, c’est le sujet de discussion de Moïse, Élie et Jésus. Quand ils parlent 

du départ de Jésus, le mot utilisé est exodos (exode). 

 Moïse a conduit le peuple d’Israël dans son exode jusqu’au royaume du repos 

 Jésus conduit son peuple dans son exode jusqu’au royaume du repos éternel 

 Pierre, l’un des 3 disciples présents, parle de son expérience de cette nuit dans 

2 Pierre 1.13-19, et il parle lui aussi de son exode. 

 ce qui le rend en paix face à la mort, c’est qu’il n’a absolument aucun doute quant 

à sa destinée après la mort, car il a vu la gloire de Jésus 

Conclusion 

Le Seigneur Jésus est plus qu’un ange, il est Dieu. 

Il parle dans Ésaïe 48.11-16 : « C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir; 

car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Jacob! Israël, 

que j'ai appelé! C'est moi, moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a 

fondé la terre, et ma droite a déployé les cieux : je les appelle, et ensemble ils se présentent. Vous 

tous, rassemblez-vous, écoutez! Qui d'entre eux a annoncé ces événements? Celui que l'Éternel 

aime exécutera ses désirs... Moi, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé; je l'ai fait venir, et son oeuvre 

réussira. Approchez-vous de moi, écoutez! Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, 

dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son 

Esprit. » 

Jésus a connu une vie de souffrance, mais n’ayons pas honte de lui, n’ayons pas honte de le 

suivre. 

2 Timothée 1.8-12 : « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, 

prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui 

nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos oeuvres, mais à cause de son 

propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ-Jésus avant les temps éternels. 

Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ-Jésus, qui a 

réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est 

pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure 

ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la 

puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce Jour-là. » 

 

 


