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mars 2019 

Le témoignage des œuvres de Jésus 

Luc 7.1-23 

Introduction 

Jésus a terminé son sermon sur la montagne. Luc nous raconte ensuite des événements qui sont 

survenus à l’intérieur de deux jours. 

Lisons Luc 7.1-23. 

1. Jésus démontre son autorité et sa puissance (7.1-10) 

Jésus entre dans une ville appelée Capernaüm, située près de la mer de Galilée. 

Il y vivait un centenier romain (un capitaine d’armée) dont l’un de ses serviteurs était très 

malade, sur le point de mourir. 

 il entend parler de Jésus (non seulement il apprend que Jésus est là, mais il apprend à 

propos de lui) 

 il demande à des anciens parmi les Juifs d’aller chercher Jésus pour qu’il guérisse son 

serviteur (« anciens » = chefs de la communauté juive de la ville) 

Les anciens arrivent auprès de Jésus et le supplient d’accorder au centenier ce qu’il demande. 

 le ministère de Jésus est visiblement auprès des Juifs, mais cet homme est un ami des 

Juifs, il leur a même construit la synagogue (il a probablement un respect pour la 

religion juive, il est peut-être un « craignant-Dieu ») 

 selon eux, il est digne que Jésus lui vienne en aide 

 Jésus accepte et va avec eux 

À ce point-ci, on pourrait se demander pourquoi le centenier ne se déplace pas lui-même. Est-ce 

par orgueil? Se croit-il trop important pour s’abaisser à aller voir Jésus? 

 la suite montre que non, au contraire, il est très humble face à Jésus 

 quand ils sont rendus près de la maison, le centenier envoi des amis dire à Jésus de ne 

pas se donner la peine d’entrer, car il ne le mérite pas (pas suffisamment grand, pas 

assez digne) 

 il explique que c’est parce qu’il ne se voit pas digne d’être dans la présence de Jésus 

qu’il ne s’est pas déplacé 

Ses paroles suivantes montrent pourquoi il est si humble en s’adressant à Jésus : c’est parce qu’il 

croit en lui. 
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 il dit : « dis un mot et mon serviteur sera guéri » 

 il est convaincu que si Jésus le veut, il peut guérir simplement en ordonnant à la 

maladie de partir 

 et c’est ce que Jésus accepte de faire, il guérit le malade à distance, sans même le 

toucher 

Il est à noter que lorsque le centenier a envoyé les anciens vers Jésus, il ne savait pas si Jésus 

allait accepter ou non. C’est la même chose pour nous : 

 la foi, dans le cas d’une demande de guérison à Dieu, ce n’est pas d’être sûr que la 

réponse à notre prière sera « oui » 

 la foi s’est d’être sûr qu’il en est capable et qu’il prendra la meilleure décision 

Jésus rend témoignage à la foi du centenier. Il est lui-même étonné de voir la grandeur de sa foi. 

 il le mentionne à la foule qui le suit 

 même en Israël (chez les Juifs), il n’a pu vu une aussi grande foi 

 il dit cela pour souligner la foi du centenier, mais c’est aussi une critique envers les 

Juifs : un païen a plus de foi qu’eux! 

On peut se demander : en quoi sa foi était si grande? Qu’est-ce qu’il a compris à propos de 

l’identité de Jésus de plus que les autres? En fait, ce qu’il a reconnu, et c’est fondamental, c’est 

l’autorité de Jésus. 

 Jésus n’avait pas encore tout révélé à propos de sa mission sur terre; 

 les gens ne comprenaient pas encore qu’il devait mourir pour payer la dette des 

péchés, puis ressusciter et remonter au ciel pour préparer une place pour tous 

ceux qui sont sauvés, et revenir un jour les chercher 

 croire en Jésus aujourd’hui implique de croire à tout cela 

 pendant le ministère de Jésus sur terre, quand quelqu’un avait « la foi » en lui, c’est 

qu’il croyait en ce que Jésus avait révélé à propos de lui-même : son autorité 

 depuis le début de l’Évangile de Luc, nous avons vu Jésus guérir par son autorité, 

chasser les démons par son autorité, enseigner avec autorité 

Le centurion a la foi, puisqu’il reconnait l’autorité de Jésus. 

 il l’appelle « Seigneur » 

 Jésus vient de dire à la foule dans son sermon sur la montagne : « Pourquoi 

m'appelez-vous : Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? » (6.46) 

 il rend hommage à l’autorité de Jésus 

 « moi qui ne suis même pas le plus haut gradé dans l’armée, ceux qui sont sous 

mon autorité m’obéissent » 

 « à plus forte raison, puisque tu es Seigneur, tout doit t’obéir, même la maladie » 

 il démontre aussi par son humilité qu’il est sincère en appelant Jésus « Seigneur » 

 alors que les anciens Juifs ont dit du centurion qu’il est « digne » que Jésus lui 

vienne en aide, 
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 lui, il dit qu’il n’est « pas digne », il n’est même pas digne d’être dans la présence 

de Jésus 

 existe-t-il un homme vraiment digne de recevoir l’aide de Jésus? celui qui reconnait 

l’autorité de Jésus, reconnait que tout secours de Jésus est une pure grâce 

L’histoire qui suit vient compléter ce qui est important de savoir à propos de Jésus. 

 en plus d’avoir toute autorité, il est plein de compassion, plein d’amour 

2. Jésus démontre son amour et sa toute-puissance (7.11-17) 

Le lendemain, Jésus se rend dans une autre ville, à Naïn. 

 une grande foule le suit 

En arrivant près des portes de la villes, Jésus voit une autre foule qui sort : un cortège funéraire. 

 deux grandes foules se rencontrent 

 que va faire Jésus? à l’époque, il ne fallait jamais interrompre un service funéraire 

Et Jésus est ému de compassion, car la situation est vraiment triste. 

 une femme vient de perdre son seul fils 

 en plus, elle est veuve 

 il était difficile pour une veuve à l’époque d’avoir un travail et d’arriver à survivre 

 et sa lignée disparait totalement 

 la compassion de Jésus va pour cette femme veuve et il lui dit : « ne pleure pas ». 

Il s’approche du cercueil, et le touche. 

 les porteurs s’arrêtent pour voir ce que Jésus va faire 

 probablement que toute la foule arrête 

Jésus parle au mort et lui ordonne de se lever! 

 aussitôt, le mort s’assoie et se met à parler (il est bel et bien en vie!) 

 et Jésus le rend à sa mère 

Tous sont saisis de crainte. 

 ça doit être épeurant de voir un mort s’asseoir et parler! 

 anecdote de mon grand-père 

 leur crainte est plus que la peur du surnaturel, c’est aussi une crainte de Dieu 

 ils glorifient Dieu 

En glorifiant Dieu, ils reconnaissent donc que Jésus agit par la puissance de Dieu. 

 ils voient en Jésus un grand prophète 

 semblables à Élie et Élisée qui ont ressuscité des morts 

 Dieu a visité son peuple en leur envoyant ce grand prophète 

 il reste à voir s’ils vont l’écouter! 
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 il n’est pas qu’un prophète, il est le Christ, celui dont Jean-Baptiste leur a annoncé 

la venue 

La réputation de Jésus se répand alors dans toute la Judée et les environs. 

 au point où même Jean-Baptiste en prison entend parler des œuvres de Jésus 

3. Jésus est celui qui devait venir (7.18-23) 

Les disciples de Jean lui font un rapport à propos de Jésus : 

 son enseignement 

 ses miracles 

 sa compassion 

En apprenant cela, Jean est perplexe... si Jésus est le Christ, pourquoi ne fait-il pas ce qu’on 

attend de lui? 

 Jean avait prophétisé (3.16-17) : « ... il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son 

van à la main, puis il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera 

la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » 

 peut-être qu’il s’attend lui aussi à une libération de l’armée romaine, mais là il apprend 

que  

 Jésus enseigne à aimer son ennemi, à prier pour lui, à persévérer dans la 

souffrance 

 il est venu en aide à un centurion 

 il a interrompu un service funéraire et toucher un mort 

 il envoie alors deux de ses disciples demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir, ou 

devons-nous en attendre un autre? » 

Avant de leur répondre, Jésus guérit plusieurs malades et infirmes, délivre plusieurs 

démoniaques et il rend la vue à plusieurs aveugles. 

 ensuite il leur dit : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles 

recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, 

les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » 

 Jean devrait comprendre, parce que toutes ces choses prophétisées par Ésaïe au sujet 

de l’œuvre du Christ 

 au lieu de mettre en question le plan que Jésus suit, il devrait regarder combien Jésus 

manifeste les qualités de Dieu : 

 l’autorité divine 

 la toute-puissance, même sur la mort 

 la compassion, l’amour de Dieu pour sa créature 

Jésus ajoute ensuite (aux disciples de Jean, à la foule, ou à tous?) : « Heureux celui pour qui je ne 

serai pas une occasion de chute! » 
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 il va continuer ce même ministère jusqu’à ce qu’il soit finalement rejeté et mis à mort, 

parce qu’il ne sera pas celui qu’on veut qu’il soit 

 heureux sont ceux pour qui son ministère ne sera pas un obstacle à croire en lui 

Conclusion 

Le premier événement, la guérison du serviteur du centurion, souligne l’autorité de Jésus, qui lui 

donne la puissance pour guérir à distance. 

 la foi du centurion est exemplaire 

 arrêtons-nous un instant pour réfléchir à notre propre foi 

 croyez-vous en l’autorité de Jésus? en êtes-vous pleinement conscient? 

 croyez-vous qu’il a autorité sur la mort, qu’il l’a vaincu en ressuscitant? 

 croyez-vous qu’il a autorité sur Satan, sur tous les démons et les anges 

 croyez-vous qu’il a autorité sur tout l’univers? 

 notre foi se mesure à la manière dont nous reconnaissons l’autorité de Jésus 

 il ne suffit pas de l’appeler « Seigneur », il s’agit de lui obéir 

 il s’agit aussi, par humilité, de reconnaître que toute l’aide qu’il peut nous 

apporter est une grâce imméritée 

 pour obtenir la vie éternelle et pouvoir aller au ciel avec lui, il faut d’abord 

avouer ne pas en être digne, et recevoir son salut comme une grâce 

 si cette humilité est sincère, elle fera en sorte de rendre obéissant au Seigneur 

Le deuxième événement, la résurrection du jeune-homme, souligne 

 d’abord la compassion de Jésus 

 Dieu est amour, et Jésus révèle cette grande qualité divine 

 croire en Jésus signifie de croire qu’il nous aime 

 croyez-vous qu’il vous aime? 

 il s’est donné en sacrifice pour vous 

 ensuite, sa toute-puissance 

 la toute-puissance de Dieu pour donner la vie et la reprendre 

Toutes les œuvres de Jésus témoignent de qui il est, qu’il est le Christ, Dieu le Fils. 

 Jésus rappelle ses œuvres à Jean-Baptiste pour qu’il soit convaincu 

Si c’était difficile à l’époque de croire que Jésus était le Christ, le Messie, en voyant son 

ministère, ça l’est autant aujourd’hui en voyant que Jésus a été crucifié. 

 1 Corinthiens 1.23-24 : « nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et 

folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, 

puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » 
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Pour d’autres, c’est en voyant le mal dans le monde qu’ils ne croiront pas dans la puissance de 

Dieu pour intervenir, ou dans sa justice pour juger les méchants, ou dans son amour pour 

secourir les opprimées. 

 si c’est vrai que Jésus va apporter un règne de justice, pourquoi ne le fait-il pas 

maintenant? 

 2 Pierre 3.9-15 : « le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme 

quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, 

mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout 

cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être 

saintes! Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se 

dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa 

promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est 

pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache 

et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre 

salut... » 


