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mars 2019 

Le fondement de l’Église 

Luc 6.12-26 

Introduction 

Dans notre étude de l’Évangile de Luc, nous sommes tôt dans le ministère de Jésus. Mais Luc 

nous en a déjà présenté le résumé : 

 Jésus est très connu pour le bien qu’il fait, ses miracles, l’autorité de son enseignement 

 mais il est aussi rejeté des chefs religieux et de la plupart des gens du peuple 

Le dernier passage se terminait comme ceci : « Remplis de fureur, ils discutaient entre eux sur ce 

qu’ils feraient à Jésus. » (6.11). 

Ceux qui décidaient de suivre Jésus devaient être informés de ce qui les attendait. 

 Jésus va donner un long enseignement à sa future Église 

Il va commencer par nommer ceux qu’il enverra établir l’Église. 

 lisons Luc 6.12 à 16 

1. Choix des douze apôtres (v. 12-16) 

Luc est le seul évangile qui mentionne qu’avant de choisir les douze apôtres, Jésus a passé la 

nuit en prière. 

 Jésus voulait avoir la direction de Dieu 

 Jésus savait qu’il n’allait pas vivre longtemps encore et il devait former ses 

successeurs 

 combien le choix des apôtres était important pour que Jésus passe toute la nuit en 

prière! 

 ce qui est étonnant, c’est que l’un d’eux sera celui qui le trahira 

 quelle soumission de la part de Jésus d’accepter de former et d’aimer celui qui va 

le livrer à la mort! 

Le mot apôtre signifie « envoyé ». 

 ils seront envoyés par Jésus pour être ses représentants, ses ambassadeurs, pour 

poursuivre son œuvre et donner son enseignement 

 l’Église sera fondée sur leur enseignement, soumise à leur autorité 

 1 Corinthiens 12.28 : « ... Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, 

deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs; ... » 
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D’après ce qu’on sait d’eux, ils étaient des hommes ordinaires : des pêcheurs (de poisson), un 

collecteur d’impôts, des gens qui n’étaient pas reconnus comme des théologiens. 

 Jésus va leur donner toute la puissance nécessaire et former leur caractère 

 après être remonté au ciel, Jésus continuera son œuvre, mais à travers eux, par 

son esprit 

 Le Fils de Dieu, tout comme son Père, préfère œuvrer par des gens ordinaires 

 ne soyez pas découragés à servir Dieu si vous êtes comme moi, ordinaires! 

 1 Corinthiens 1.26-29 : « Considérez, frères, comment vous avez été appelés : il n'y a 

parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup 

de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu 

a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; Dieu a choisi les choses 

viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles 

qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » 

 si Dieu choisit souvent des gens ordinaires, c’est donc pour sa gloire 

Pourquoi douze? 

 pour correspondre au nombre de tribus en Israël 

 Jésus indique par là que l’Église qu’il mettra sur pied sera le nouvel Israël 

 Jésus dira plus tard aux douze apôtres qu’ils auront à la fin des temps à juger les 

douze tribus d’Israël, dans Luc 22.28-30 : « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré 

avec moi dans mes épreuves; c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, 

comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma 

table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 

douze tribus d'Israël. » 

 les Israélites sont ceux à qui Jésus a été premièrement envoyé 

 ils seront jugés en fonction du fait qu’ils auront accepté ou refusé le Fils de Dieu 

 accepter Jésus implique d’accepter son enseignement (ce qui commence au 

passage suivant) 

 la première Église locale qui sera formée au jour de la Pentecôte sera d’ailleurs 

composée de 3000 Israélites 

L’enseignement de Jésus concerne-t-il donc seulement les Israélites? 

 non, comme le montrera le livre des Actes, l’Église sera rapidement ouverte à toutes les 

nations (les païens) 

 les païens et les Israélites convertis à Jésus forment ensemble un seul et même peuple, 

bâti sur le même fondement des apôtres 

 Éphésiens 2.17-22 : « Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à 

vous qui étiez loin (les païens) et la paix à ceux qui étaient proches (les Israélites); 

car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même 

Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage; mais vous 

êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés 

sur le fondement des apôtres... » 
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Après avoir établi les apôtres, il descend avec eux plus bas sur la montagne, sur un plateau, pour 

y donner un enseignement qui sera le fondement de l’Église. 

 lisons Luc 6.17 à 19 

2. La foule (v. 17-19) 

La foule présente à la montagne inclut trois groupes : 

a) les apôtres 

 ceux qui succéderont à Jésus après qu’il aura terminé son ministère sur terre 

 ceux qui mettrons par écrit son enseignement 

 y a-t-il encore des apôtres aujourd’hui? 

 non, les seuls apôtres sont les onze qui n’ont pas trahis Jésus, Matthias qui a été 

nommé pour remplacer Judas, puis Paul qui a été nommé plus tard par Jésus pour 

un ministère particulier auprès des païens 

 mais le fondement que les apôtres ont posé est toujours le même : les écrits du 

Nouveau Testament qui révèlent Jésus, et qui nous instruisent à savoir comment 

interpréter l’Ancien Testament; et ce NT est complet 

 ceux qui s’autoproclament apôtres aujourd’hui dans certaines Églises n’ont pas 

compris ce qu’est un apôtre; ou alors ils le savent, mais ce sont des imposteurs qui 

manipulent l’assemblée et qui prétendent recevoir des révélations de Jésus qui 

s’ajoutent au NT ou même qui le remplacent 

b) les disciples 

 ils constituent une foule nombreuse, mais ce ne sont pas tous ceux qui sont présents 

qui le sont 

 ce sont ceux qui reconnaissent en Jésus le prophète qu’il prétend être et qui veulent 

suivre Jésus, c’est-à-dire suivre son enseignement, lui obéir 

c) des multitudes de gens de toutes les régions de la Galilée et des alentours 

 ce sont tous les gens qui ne sont pas encore des disciples, et dont plusieurs ne le 

deviendront jamais, mais qui sont intéressés à entendre Jésus 

 ils croient jusqu’à un certain point en Jésus, car ils viennent pour être guéris 

 guéris de maladies 

 délivrés des démons 

 ils constatent qu’une force sort de Jésus et ils cherchent à le toucher 

C’est une bonne représentation de l’Église. 

 elle est d’abord composée de Jésus 

 qui nous dirige par l’enseignement de ses apôtres, c’est-à-dire sa Parole 

 qui nous dirige aussi par son Esprit; mais il faut bien comprendre que le Saint-Esprit ne 

nous pousse jamais à faire quelque chose de contraire ou d’étranger aux Écritures 

 il y a ensuite les disciples de Jésus, les chrétiens 

 ceux qui se sont fait baptiser pour déclarer croire en Jésus et vouloir le suivre 
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 il y a aussi toutes les autres personnes qui sont en contact avec les chrétiens 

 qui sont intéressés par l’enseignement de Jésus 

 qui apprécient les bénéfices qu’ils retirent d’être avec des chrétiens (amitié, soutien, 

respect, prières) 

Notons que Jésus ne ferme pas la porte à personne. Tous sont appelés, invités à devenir ses 

disciples. Mais tous ne le deviennent pas. 

Et même si tous peuvent entendre son sermon, Jésus s’adresse particulièrement à ses disciples. 

Ils s’adresse donc à l’Église. 

 étudions, pour aujourd’hui, la première partie du sermon, qui distingue justement ceux 

qui font partie de son Église de ceux qui n’en font pas partie 

 lisons Luc 6.20-26 

3. L’argent ou Dieu (v. 20-21, 24-25) 

Une série de phrases commencent par le mot « heureux » et une autre série par le mot 

« malheur ». 

 nous pouvons voir deux groupes distincts de personnes : les heureux et les malheureux 

 chaque caractéristique des heureux trouve son opposée chez les malheureux 

Les heureux sont ses disciples. 

 v. 6.20 : « Alors il leva les yeux sur ses disciples... » 

 il s’adresse ensuite aux malheureux 

 puis, il revient à ses disciples, v. 6.27 : « Mais je vous le dis, à vous qui écoutez... » 

Les trois premières caractéristiques de chaque groupe sont liées. Elles concernent les 

événements de la vie quotidienne, les différentes situations. 

Les pauvres, ceux qui ont faim et ceux qui pleurent sont ensemble. 

 les pauvres sont ceux qui ont peu de possessions, peu d’argent, qui ne valent pas grand-

chose au niveau comptable 

 ce ne sont pas les « pauvres en esprit » de Matthieu 5, mais littéralement les pauvres 

 ce sont aussi ceux qui ont faim, ceux qui manque de ressources pour subvenir à leurs 

besoins 

 pour manger, se vêtir, se loger convenablement, se garder en bonne santé, se soigner 

 ce sont aussi ceux qui pleurent, qui sont affligés, dans la détresse, dans l’angoisse, dans le 

stress, la dépression 

La bonne nouvelle, c’est que le royaume de Dieu est à eux! 

 c’est le royaume de Dieu éternel qui viendra à la fin des temps, qu’on appelle le ciel 

 ceux qui sont sauvés de l’enfer héritent de la vie éternelle, leur corps ressuscitera et ils 
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seront pour toujours dans la présence de Dieu 

Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui souffrent sur la terre sont sauvés et seront dans le 

royaume de Dieu? 

 non, Jésus s’adresse ici à ses disciples 

 il ne s’agit pas de devenir pauvre pour être sauvé (comme les moines qui veulent 

augmenter leurs chances...) 

 ceux qui le suivent ne sont pas les riches 

 ce ne sont pas les péagers, les Hérodiens ou les Pharisiens qui s’enrichissent au 

détriment des veuves et des orphelins 

 sauf exceptions, ce sont les gens ordinaires, voire même pauvres 

Ce que Jésus leur dit, il vous le dit à vous aujourd’hui, vous qui croyez en lui, vous qui êtes ses 

disciples : 

 d’immenses richesses vous attendent dans les cieux; le royaume de Dieu est à vous! 

 dans les cieux, vous ne manquerez plus jamais de rien 

 tous vos besoins et tous vos désirs seront comblés (désirs qui seront tous bons) 

 dans les cieux, vous ne serez plus jamais triste 

 vous ne connaîtrez plus jamais d’événement malheureux, de deuil 

 plus jamais d’angoisse, de dépression, de stress 

 plus de vieillesse, plus de maladie 

 vous serez dans une paix absolue, un bonheur continuel 

C’est une chose tellement sûre et certaine, que Jésus ne dit pas « le royaume de Dieu sera à 

vous », mais bien « le royaume de Dieu est à vous ». 

 en ce sens, le Royaume de Dieu est déjà là, dans le cœur des chrétiens 

 invisible, mais bien réel 

 non seulement vous serez heureux, mais considérez-vous comme déjà heureux 

 l’espérance en le bonheur futur et éternel procure déjà sur cette terre la joie et la 

paix, même dans la souffrance 

 les miracles de Jésus servent à démontrer la réalité du royaume de Dieu 

Jésus s’adresse aussi aux riches, à la manière d’un prophète, même s’ils ne sont pas devant lui. 

 « malheur à vous » n’est pas une malédiction 

 au verset 28 on lira « bénissez ceux qui vous maudissent »; le commandement de 

Jésus, c’est de ne pas maudire; je ne pense pas qu’il le ferait lui-même; aussi, il 

n’est pas venu pour juger, mais pour sauver 

 « malheur à vous » est plutôt une triste constatation (« hélas »), empreinte de pitié 

 un avertissement à changer avant qu’il ne soit trop tard 

 ils fondent leur bonheur sur leurs richesses, qu’ils cherchent à augmenter toujours plus 

 ils cherchent à combler tous leurs besoins, tous leurs désirs, et jusqu’à un certains point 

ils y parviennent (superficiellement par contre, et temporairement) 
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 ils rient, ils sont dans la fête; ils ne veulent pas penser à la mort, mais seulement à leur 

succès 

Encore là, ce ne sont pas tous les gens prospères de la terre qui sont automatiquement perdus. 

 Jésus s’adresse à ceux de son époque, parmi les Juifs, qui ont refusé d’écouter sa voix 

et de se repentir 

 leur soif de bonheur sur terre était trop grande, un obstacle 

Mais c’est aussi vrai de manière générale, que : 

 ceux qui souffrent sont plus enclins à accepter l’offre de Dieu de les secourir 

 ceux qui sont aisés financièrement ont tendance à penser qu’ils n’ont pas besoin de Dieu 

La richesse, la prospérité, les plaisirs du monde, ne sont pas mauvais en soi. 

 ce que Jésus dénonce, c’est de chercher la prospérité, ce qui empêche de trouver Dieu 

 on ne peut pas servir deux maîtres; c’est l’argent où Dieu 

 la recherche de la prospérité rend aveugle et empêche de connaître Dieu 

 ceux qui ont connu Dieu, mais qui sont présentement en train de chercher la 

prospérité, ils sont dans une position extrêmement risquée; ils risquent d’abandonner 

Dieu dans leur cœur, si ce n’est pas déjà fait 

 1 Timothée 6.6-12 : « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se 

contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi 

nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela 

nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et 

dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine 

et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, 

pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes bien 

des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, 

la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi, saisis la vie 

éternelle... » 

Ce que Jésus leur dit, il vous le dit si vous recherchez la prospérité plutôt que Dieu : 

 vous n’aurez pas de consolation après la mort; vous serez privés de la consolation du ciel 

 vous ne connaîtrez pas le bonheur d’être rassasiés de vos besoins au ciel 

 au lieu de la joie éternelle, vous pleurerez, vous serez dans le deuil 

Repentez-vous. Reconnaissez que vous avez besoin de Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur et 

vous le trouverez. Croyez en Jésus. 

4. Aimé des hommes ou aimé de Dieu (v. 22, 26) 

Jésus parle ensuite d’une autre sorte de souffrance : celle que les autres nous font subir. 

 être disciple de Jésus, être chrétien attire inévitablement la haine de ceux qui ne le sont 
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pas, le rejet, les insultes, la calomnie 

 2 Timothée 3.12 : « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ-Jésus 

seront persécutés. » 

Pour cela aussi il y aura une immense consolation au ciel. Ce Jésus leur dit, il vous le dit : 

 si vous persévérez, même si les hommes vous haïssent, vous serez récompensés au ciel 

 vous serez élevé au rang des prophètes de l’Ancien Testament qui ont été persécutés 

 votre humiliation sera changée en gloire 

Mais malheur à vous si ce que vous recherchez, c’est que les gens parlent en bien de vous. 

 si le désir que les gens vous aime vous fait oublier que Dieu vous aime 

 si vous craignez les hommes plutôt que Dieu 

La popularité n’est pas un signe d’approbation de Dieu. Au contraire, les faux prophètes dans 

l’Ancien Testament étaient très aimés. 

Si vous rejetez Jésus pour ne pas être rejeté des hommes, vous serez rejetés de la présence de 

Dieu pour l’éternité. 

5. Un faux évangile 

Il existe un faux évangile, un faux enseignement qui est extrêmement populaire et qui envahie 

les églises partout dans le monde. 

Des prédicateurs sont devenus très populaires en enseignant exactement le contraire de Jésus. 

Des prédicateurs comme Benny Hinn, Joel Osteen, Joyce Meyer, enseignent que : 

 la « bonne nouvelle », c’est que Dieu veut votre prospérité sur la terre 

 il veut que tous vos besoins, tous vos désirs soient comblés, maintenant, ici-bas 

 il veut que vous soyez riches 

 sa volonté est qu’aucun de vous ne souffre, que vous ne soyez jamais malades 

 sa volonté est que vous soyez aimés des gens que vous côtoyez 

 la richesse et la popularité de ces prédicateurs le prouverait 

 pourtant, Jésus était pauvre et il a été rejeté par son propre peuple et mis à mort... 

 pour obtenir ces choses : 

 vous devez penser positivement, vous imaginer avoir ces choses, et vous les attirerez 

 vous devez, en tant que princes et princesses du royaume, réclamer ces choses 

 et bien sûr, vous devez donner généreusement au ministère de ces prédicateurs 

Au lieu d’amener les gens à Christ, ils les détournent de la vérité et les confortent dans leurs 

péchés d’avarice, d’égoïsme, d’orgueil. 

 Galates 1.9-10 : « Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant : si 

quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit 
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anathème! Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? 

Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne 

serais pas serviteur de Christ. » 

Conclusion 

Nous avons vu dans ce passage un portrait de l’Église de Jésus : 

 fondée sur l’enseignement des apôtres que Jésus a choisis 

 la vraie Église est donc soumise à la Parole de Dieu 

 tous y sont appelés, mais seuls ceux qui deviennent les disciples de Jésus la composent 

 ceux qui deviennent chrétiens sont souvent ceux qui souffrent sur la terre, parce qu’ils 

reconnaissent plus facilement qu’ils ont besoin de Dieu, ils désirent entrer dans le royaume 

de Dieu 

 Dieu ne promet pas que nous n’allons pas souffrir sur la terre 

 il veut que nous nous considérions heureux à cause de notre espérance, sachant que 

nous serons consolés et richement bénis au ciel 

 Dieu ne promet pas que nous serons aimés sur terre 

 au contraire, il nous avertis de la persécution 

 pour nous permettre de persévérer, il nous révèle qu’une grande récompense nous 

attend dans le ciel 

 


