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La puissance de Dieu visible dans son Église 

Luc 9.1-17 

Introduction 

Romains 1.16 dit : « je n'ai pas honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » 

 c’est le verset qui sert de slogan à cette Église depuis sa fondation 

 comment cette puissance de Dieu se manifeste-t-elle? 

Nous avons vu dans notre étude de l’Évangile selon Luc que la puissance était très visible dans le 

ministère de Jésus : 

 prêcher avec une grande autorité 

 guérir des malades, chasser des démons 

 calmer la tempête 

 ressusciter des morts 

Jésus va maintenant montrer à ses disciples, dans deux passages consécutifs, comment la 

puissance de Dieu sera visible dans l’Église qu’il est en train d’établir. 

Lisons Luc 9.1-9. 

1. Mission des douze apôtres (v. 1-9) 

Jésus va bientôt devoir quitter la Galilée pour entamer son voyage final vers Jérusalem. Il veut 

couvrir tout le territoire avant de le quitter, c’est pourquoi il envoie ses apôtres en son nom vers 

tous les habitants. 

 pour la première fois, ils reçoivent une mission qui correspond à leur titre (apôtre 

signifie « envoyé ») 

 qui ressemble à ce qu’ils auront à faire après que Jésus sera remonté au ciel 

Il les envoie faire le travail qu’il aurait lui-même fait dans le cadre de sa propre mission : prêcher 

le royaume de Dieu et guérir les malades. 

 cela inclut aussi de chasser les démons lorsque requis 

 pour cela, Jésus leur donne la puissance et l’autorité pour le faire 

Certains prédicateurs de nos jours utilise cette mission confiée aux apôtres pour affirmer que le 

rôle de l’Église est double : prêcher l’évangile et faire du bien à la société (travailler à la justice 

sociale). C’est une mauvaise utilisation de la Bible. 
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 cette mission précise était à court terme et confiée aux douze apôtres seulement 

 ce qu’ils devaient faire, en plus de prêcher l’évangile, n’était pas simplement de « faire 

du bien » 

 il ne leur était pas demandé d’aider les pauvres, de nourrir les affamés, vêtir ou 

trouver un logement aux sans-abri, de dénoncer les injustices sociales ou lutter 

pour les droits des opprimés, veuves et orphelins 

 même pour les malades, il ne leur était pas demandé de leur apporter des soins 

médicaux 

 il leur était demandé d’opérer des miracles de guérison 

 comme signe, pour attester qu’ils parlaient vraiment au nom de Jésus, et donc au 

nom de Dieu 

 le signe choisi par Dieu aurait pu être de changer un bâton en serpent, Moïse 

devant le Pharaon, ou de rendre leur main couverte de la lèpre, ou de changer 

l’eau en sang, etc. 

 le signe était celui de la guérison, car il servait à soutenir le message de la bonne 

nouvelle du Royaume de Dieu; la guérison physique symbolisait la guérison 

spirituelle 

La puissance de Dieu se verra dans leurs miracles, mais aussi dans la manière dont Dieu va 

prendre soins d’eux. 

 Jésus les envoie sans aucune préparation pour le voyage, sans provision 

 ils doivent partir sur le champ, sans aller se procurer de bâton de voyage, sans sac 

de voyage, sans vêtement de rechange, sans nourriture, et même sans argent 

 Dieu annonce à l’avance comment il va pourvoir à leur besoin : par l’hospitalité de 

certains habitants qui vont les recevoir chez-eux 

Leur formation était donc un autre objectif de cette mission à court terme; leur apprentissage 

de la puissance et de la fidélité de Dieu. 

Et Dieu a pourvu. 

 Luc 22.35 : « Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni 

sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent : De rien. » 

Devons-nous comprendre que pour servir Dieu dans ce qu’il nous confie, la consigne est 

toujours de le faire sans préparation, sans provision? 

 non, il s’agissait de consignes spéciales pour ce voyage 

 le verset suivant après avoir rappelé cette mission court terme, Luc 22.36 : « Et il leur 

dit : Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a 

un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. » 

 le principe est plutôt celui de faire confiance à Dieu 

 il peut s’ajouter peut-être celui de ne pas servir deux intérêts opposés, pas de 

cœur partagé 
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 certainement une indication de la manière dont il faut répondre à l’appel de Jésus pour 

le salut de notre âme : sans préparatif, tel que nous sommes, comptant uniquement 

sur lui pour l’entrée au ciel et la vie éternel 

Dans certains villages, des gens vont les recevoir. 

 ils devront y faire leur base pour leur travail dans cette région. 

Mais dans d’autres villages, ils ne seront pas reçus. 

 les habitants ne seront pas réceptifs à leur message 

 les apôtres devront alors repartir en secouant la poussière de leurs pieds 

 coutume des juifs qui revenaient de pays païens, à la frontière de leur pays, en 

signe de séparation d’avec l’impureté, d’avec la rébellion à Dieu 

Il est significatif que douze apôtres soient envoyés vers les douze tribus d’Israël. 

 ils annoncent l’arrivée du Royaume de Dieu accessible seulement par Jésus 

 ceux qui le rejettent, rejettent le plan de Dieu 

 ils ne feront plus partie de son peuple, n’entreront pas dans son royaume 

Même si les apôtres sont revêtus de la puissance et de l’autorité de Jésus, ils seront parfois 

rejetés. 

 le rejet de l’évangile n’est pas un signe d’impuissance 

Quand Jésus confie une mission, il donne le pouvoir et l’autorité pour le faire. 

 Jésus a confié à l’Église la mission de conquérir toute la terre 

 Matthieu 28.18-20 : « Jésus s'approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été 

donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder 

tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin 

du monde. » 

 pourtant, certains acceptent et d’autres rejettent l’évangile 

 ne jugeons pas les évangélistes, les missionnaires, à leur taux de succès 

Les apôtres partent et accomplissent fidèlement la mission qui leur est confiée. 

Hérode en entend parler. 

 de « tout ce qui se passait » 

 probablement aussi les miracles et le style itinérant et modeste du ministère des 

apôtres 

 de Jésus, car il se pose la question sur son identité et cherche à le voir 

Il est perplexe. 

 certains disent qu’il est Élie qui devait venir, d’autres qu’il est un ancien prophète 

ressuscité 
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 mais ce qui trouble Hérode, c’est qu’il s’agit peut-être de Jean-Baptiste revenu à la vie 

 nous savions qu’il l’avait fait emprisonner 

 mais là, nous apprenons qu’il lui avait fait couper la tête 

La puissance de Dieu dans son Église est visible par des non-croyants, même s’ils refusent 

souvent de l’attribuer à Dieu. 

 puissance pour sauver des âmes et transformer des vies entières 

 puissance pour prendre soins de l’Église et lui permettre d’accomplir sa mission 

Lisons Luc 9.10-17. 

2. Multiplication des pains (v. 10-17) 

Les apôtres de retour de mission, racontent à Jésus tout ce qu’ils ont fait. 

Jésus a le désir de prendre un temps à part seulement avec eux. 

 il se retire avec eux à l’écart 

 il choisit peut-être la région de Bethsaïda parce qu’elle se situe à l’extérieur de la 

juridiction d’Hérode. 

Mais une grande foule les suit. 

 Jésus ne « chiale » pas 

 il les accueille, leur parle du Royaume de Dieu et guérit ceux qui en ont besoin 

 on voit le cœur de Jésus pour les hommes, sa compassion 

Arrivé en fin de journée, il y a un problème : ils sont loin des grandes villes, sans nourriture et la 

foule est constituée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples 

suggèrent à Jésus de renvoyer les gens chez eux. 

 la réponse de Jésus est surprenante : « donnez-leur vous-mêmes à manger », alors 

qu’ils n’ont que cinq pains et deux poissons 

 c’est une nouvelle expérience dans leur formation d’apôtre! 

Ils obéissent à Jésus, même si la situation semble sans solution, au risque d’être ridiculisés ou 

critiqués. 

 ils assoient les gens en rangées de 50, donc 100 rangées (ce qui explique comment ils 

ont pu savoir qu’il y avait 5000 hommes) 

Jésus rend grâce à Dieu le Père pour sa provision. Puis l’un des miracles les plus étonnants se 

produit (rapporté dans les quatre Évangiles) : toute est nourrie et il reste à la fin 12 paniers 

pleins! 

 à noter : c’est Jésus qui a accompli se miracle, mais par la main de ses disciples 

 quand il leur donne, il n’y a encore que l’équivalent de cinq pain et deux poissons 

 mais c’est en distribuant que la multiplication discrète se produit 
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 le résultat est spectaculaire, mais l’action miraculeuse est invisible, presque naturelle 

Cela ressemble à l’action du Saint-Esprit dans l’Église qui est souvent discrète, « naturelle ». 

 chacun qui sert Dieu prend part à la mission en évangélisant, priant, instruisant, 

exhortant, fortifiant 

 avec le temps, les chrétiens se multiplient, doucement, mais le résultat est 

spectaculaire et l’Église se répand dans le monde entier 

Conclusion 

La vraie Église est formée des disciples de Jésus, qui ont en eux l’Esprit de Dieu qui donne la 

puissance et l’autorité de Jésus pour accomplir la mission de Dieu. 

 Dieu donne à l’Église les moyens et l’autorité d’accomplir la mission qu’il lui a confiée 

de faire des disciples de toutes les nations 

 les ressources humaines, financières, matérielles 

 c’est lui qui ouvre les portes à l’Évangile, qui touche les cœur pour pousser à la 

repentance et à la conversion 

 Satan et les démons s’y opposent, mais il ne peuvent pas la détruire 

 Jésus a dit, selon Matthieu 16.18 : « ... je bâtirai mon Église, et ... les portes du 

séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » 

La puissance de Dieu se voit dans l’Église dans sa fidélité à prendre soins des chrétiens 

 très souvent par les actions des croyants 

 accueil, hospitalité 

 entraide, soutien moral 

 soutien financier 

 par des miracles 

 guérisons 

 protection 

Même les non-croyants peuvent voir le résultat de la puissance de Dieu dans l’Église. 

 mais elle n’est pas nécessairement reconnue comme telle et elle peut laisser perplexe 

C’est à nous de témoigner de ce que Dieu fait, et premièrement de son salut pour la vie 

éternelle. 

 c’est à nous aussi de lui faire confiance 

 d’obéir par la foi aux consignes de Jésus 

Que Dieu nous fasse la grâce d’être des serviteurs fidèles et obéissants pour être nous-mêmes 

des témoingnages vivants de l’œuvre puissante de Dieu. 

 


