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La lumière descendue dans les ténèbres 

Luc 9.37-50 

Introduction 

Dans le premier chapitre de l’Évangile de Jean, nous lisons que la lumière a brillé dans les 

ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont pas accueillie.  

Au versets 9 à 11, il est écrit : « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire 

tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas 

connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue » 

Les Juifs n’étaient pas différents des autres hommes sur la terre : ils n’aiment pas la lumière 

parce qu’elle révèle que leurs œuvres sont mauvaises; ils n’aiment pas Jésus parce qu’il révèle 

qu’ils ont un cœur porté au péché. 

 semblable à des insectes qui fuient quand on allume la lumière 

Dans le récit de l’Évangile selon Luc, nous arrivons à un moment où Jésus est confronté de 

plusieurs manière aux ténèbres qui se trouvent sur la terre, c’est-à-dire au mal. 

Lisons Luc 9.37-45. 

1. L’oppression de Satan et l’incrédulité (v. 37-45) 

Jésus vient de redescendre de la montagne avec trois de ses apôtres et une grande foule vient à 

sa rencontre. 

 sans doute attirée par les miracles de Jésus 

Un homme au milieu de la foule crie à Jésus, le suppliant de secourir son fils unique. 

 c’est la troisième fois que Luc mentionne ce détail d’un enfant unique : 

 le fils unique d’une femme veuve était mort  ->  Jésus l’a ressuscité (7.12) 

 la fille unique de Jaïrus était morte  ->  Jésus l’a aussi ressuscité (8.42) 

 ce fait s’ajoute à la douleur des parents, à leur malheur 

 Jésus n’est pas insensible à cela : on voit sa compassion dans le secours qu’il 

apporte 

 ce fait nous rappelle que Jésus est le Fils unique de Dieu le Père 

 le Père a lui-même déclaré que Jésus est son Fils bien-aimé (3.22) 

 Dieu a payé un énorme prix en envoyant son Fils sur terre pour mourir à la place 

des pécheurs 
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Le fils de cet homme est vraiment mal pris. Il a les symptômes de l’épilepsie. 

 mais il est clairement indiqué que la source de son mal est spirituelle : il est possédé 

d’un esprit démoniaque 

 il ne faudrait pas conclure comme certains l’ont cru que l’épilepsie est toujours 

causée par une présence démoniaque 

 ici, il est dit qu’un démon le traite durement, cruellement; il le jette par terre et le rend 

tout meurtri 

Il ne faut pas s’étonner que les démons soient décrits comme cruels. Ils sont comme leur maître, 

Satan, méchants à l’extrême, sans pitié. 

 ce qu’ils souhaitent, c’est le malheur des hommes, et leur mort 

 ils sont aussi assez puissants pour faire beaucoup de mal 

 pourtant, beaucoup d’hommes et de femmes sur la terre les vénèrent 

 le journal La Presse, le 26 avril dernier, rapportait la naissance d’une nouvelle 

église aux États-Unis :  

« "Satan est là pour longtemps", s'est félicitée vendredi l'organisation du Temple 

Satanique, en annonçant avoir obtenu des autorités une précieuse reconnaissance 

en tant qu'église. Ce statut officiel est "l'aboutissement de plusieurs années" 

durant lesquelles le Temple Satanique s'est réuni régulièrement en congrégation et 

a célébré des offices religieux, a assuré dans un communiqué l'organisation qui a 

son siège à Salem, ville du Massachusetts souvent associée avec la sorcellerie. 

L'IRS, le fisc américain, considère que le Temple Satanique remplit les conditions 

requises pour être reconnu comme église légitime, ... le communiqué qui salue 

"une première historique" ». 

Le père du jeune possédé explique que les disciples de Jésus ont essayé de chasser le démon, 

mais en ont été incapables. À cela Jésus répond : « Race incrédule et perverse, jusques à quand 

serai-je avec vous et vous supporterai-je? » 

 il semble s’adresser d’abord aux disciples : s’ils ont été incapables de chasser le démon, 

c’est à cause de leur incrédulité 

 c’est plus qu’un manque de foi, ou d’avoir une foi insuffisante, c’est l’absence de 

foi, ne pas avoir confiance en la parole de Dieu 

 c’est sévère comme reproche... 

 il s’adresse aussi à tous ceux qui sont présents : c’est la génération qui est incrédule et 

perverse, tout le peuple 

 c’est après avoir évangélisé toute la Galilée qu’il constate cela 

 comme il était dit d’Israël dans l’Ancien Testament : « un peuple au cou raide » 

 cette génération ne croit pas dans les paroles de Dieu, ici transmises par Jésus et 

finira par le rejeter 

 « perverse » : se détourne des voies de Dieu, rebelle, infidèle 

 la veille, Jésus se trouvait sur la montagne dans une manifestation de la gloire céleste, 

la gloire de Dieu et la sienne, dans la lumière, la paix, la communion parfaite avec son 
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Père, et avec Moïse et Élie qui étaient présents 

 le contraste est frappant avec ce qui se passe après être redescendu de la 

montagne 

 Jésus voit à nouveau dans quelles ténèbres il a été plongé : le cœur mauvais des 

hommes et l’oppression satanique 

Par contre, la désolation et le dédain que ressent Jésus face à ce monde corrompu ne diminuent 

pas sa compassion pour les hommes qui souffrent. 

 il dit : « amène-moi ton fils » 

 le démon se débat à l’approche de Jésus, comme s’il savait qu’il était sur le point d’être 

chassé, et jette l’enfant par terre 

 mais Jésus menace le démon qui doit partir; il guérit l’enfant et le rend à son père (une 

autre indication de son attention particulière) 

Tous sont frappés de la grandeur de Dieu et dans l’admiration de tout ce que faisait Jésus. 

 ce qui ne signifie pas qu’ils sont plus enclins à mettre leur foi en Dieu ou en Jésus 

 cela révèle même peut-être leur incrédulité, à quel point ils ne croyaient pas cela 

possible 

 dans Actes 3, après que les apôtres aient reçu le Saint-Esprit et qu’ils euent guéri 

un homme boiteux de naissance, tous étaient remplis de stupeur et d’étonnement 

et nous lisons au verset 12 : « Pierre, à cette vue, dit au peuple : Vous, Israélites, 

pourquoi vous étonnez-vous de cela? » 

 tous célèbrent Jésus pour ses œuvres, comme on célèbre une équipe de soccer qui 

gagne le mondial, un acteur qui gagne un oscar, un candidat en politique qui gagne les 

élections, etc. 

 ça ne fait pas nécessairement de ces gens des croyants, des serviteurs fidèles de 

Dieu 

 seule la repentance sincère fait cela 

Jésus voit alors qu’il doit rappeler à ses disciples ce qu’il leur a annoncé une semaine plus tôt : 

qu’il « va être livré entre les mains des hommes ». 

 il n’est pas venu pour être établi roi par les hommes, ne même pour être admiré, mais 

pour être finalement rejeté et mis à mort 

 ce qui attend ceux qui suivent Jésus n’est pas que l’admiration des hommes, mais 

éventuellement le mépris, le rejet, la persécution 

Mais les disciples ne comprennent pas ce que Jésus dit, et ils craignent de le questionner à ce 

sujet. 

 c’est un autre signe de leur incrédulité 

 ils ne croient pas la Parole de Dieu, les prophéties de l’Ancien Testament et les paroles 

de Jésus, et cette incrédulité les rend incapables de comprendre 

 c’est un jugement de Dieu sur eux; la déclaration de Jésus est « voilé pour eux, afin 
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qu’ils n’en saisissent pas le sens » 

 ceux qui ne veulent pas croire en la Parole de Dieu, Dieu leur enlève la capacité de 

comprendre les choses spirituelles 

 mais ceux qui se tournent vers le Seigneur avec foi, le Saint-Esprit enlève le voile et 

donne la compréhension 

 2 Corinthiens 3.14-16 : « Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce 

jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure; il n'est 

pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, 

il y a un voile sur leur coeur; mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est 

enlevé. » 

 ils ne peuvent pas voir la gloire de Jésus, comme seulement trois apôtres ont pu en 

avoir un aperçu sur la montagne 

 cet aveuglement est spirituel 

 aujourd’hui, même si Jésus n’est pas devant nous en chair et en os, nous pouvons 

contempler sa gloire, car c’est spirituellement qu’on en juge 

 2 Corinthiens 4.3-6 : « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin 

qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. 

Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est le Christ-Jésus, le Seigneur, que nous 

prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit : La 

lumière brillera du sein des ténèbres! a brillé dans nos coeurs pour faire resplendir 

la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » 

 1 Corinthiens 2.12-14 : « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous 

en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. 

Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge. » 

L’incrédulité dans le cœur de tous les humains est un grand mal. 

 un autre grand mal, c’est l’orgueil 

 lisons Luc 9.46-50 

2. L’orgueil (v. 46-50) 

Cela peut nous paraître enfantin cette discussion à savoir qui est le plus grand. Mais 

culturellement, pour les Juifs de l’époque, ce genre de comparaison semble normale. 

 la hiérarchie dans la société était très importante 

 mais que ce soit culturellement acceptable ou non, qu’est-ce qui motive cela sinon 

l’orgueil? 
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 l’orgueil engendre la compétition, la rivalité, la jalousie, la médisance, la trahison, la 

haine, la violence, même le meurtre 

Jésus n’aime pas cela, puisqu’il a le caractère de Dieu. Il leur fait alors la démonstration de ce 

qu’il aime. Il prend un petit enfant, le place près de lui et leur dit : « celui qui reçoit en mon nom 

cet enfant, me reçoit moi-même; et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé », c’est-à-

dire Dieu le Père. 

 les enfants étaient au bas de la pyramide de la « grandeur » dans la société 

 mais aux yeux de Jésus et de Dieu, ce sont eux qui sont grands; pourquoi? parce qu’ils 

sont humbles (quand ils sont encore petits) 

 humbles dans leur attitude 

 humbles dans leur condition 

 pour recevoir un petit enfant « au nom de Jésus », cela veut dire qu’on adopte le 

système de valeurs de Jésus, parce qu’on est son disciple 

 « recevoir » implique d’avoir de la considération, de l’égard, de juger que la 

personne est digne de notre attention, de nos soins 

 recevoir quelqu’un d’humble de d’attitude ou de condition, c’est comme recevoir 

Jésus 

 Jésus était humble; le recevoir, c’est recevoir le Père qui l’a envoyé 

Dieu n’aime pas l’orgueil. 

 il « résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles » 

 Jésus n’aime pas plus l’orgueil 

 les chrétiens qui progressent dans leur sanctification ressemblent de plus en plus à 

Jésus et arrivent de plus en plus à se débarrasser de l’orgueil 

 Galates 5.24-26 : « Ceux qui sont au Christ-Jésus ont crucifié la chair avec ses 

passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne 

devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant 

envie les uns aux autres. » 

 être vaniteux, c’est de s’admirer soi-même et de rechercher l’admiration des gens 

Dans l’Église, il faut vraiment repousser les pratiques qui alimentent l’orgueil. 

 il faut vraiment que chacun de nous, nous regardions attentivement notre cœur pour 

voir quelle importance nous accordons à notre honneur 

 est-ce que je suis prêt à être un simple membre du troupeau de Dieu? 

 est-ce qu’il faut à tout prix que je me démarque, que je travaille seul pour avoir la 

reconnaissance, ou je peux travailler en équipe et laisser le mérite du succès à 

l’équipe? 

 est-ce que je suis jaloux de quelqu’un qui fait mieux que moi? qui est plus 

apprécié? 

 il faut vraiment que nous rejetions l’orgueil, sinon c’est notre sanctification qui s’arrête 

 je peux penser que je n’ai pas vraiment besoin de lire la Bible et d’être corrigé, 
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instruit et averti par elle 

 je n’accepterai pas non plus les reproches, les exhortations de mes frères 

 vous arrive-t-il souvent d’être blessé? sentez-vous souvent qu’on vous a manqué 

de respect? ne pensez-vous pas que votre orgueil pourrait être la cause première 

de vos blessures? celui qui vous a blessé a peut-être bien agit, mais c’est votre 

orgueil qui vous rend susceptible, non? 

Si vous n’êtes pas chrétien, si vous n’avez pas donné votre vie à Jésus, est-ce l’orgueil qui vous 

en empêche? 

 humiliez-vous devant Dieu 

 avouez que vous avec péché contre lui; repentez-vous 

 il vous pardonnera comme il l’a promis et vous rendra juste 

L’apôtre Jean renonce à argumenter avec Jésus, mais il se dit peut-être qu’il y a au moins de 

l’honneur à suivre Jésus. 

 il informe Jésus que lui et les autres apôtres ont vu un homme qui chassait des démons 

au nom de Jésus, et ils l’en ont empêché, parce qu’il ne suit pas Jésus avec eux 

 mais Jésus montre qu’encore une fois, ils ont tort 

 celui qui travaille pour Jésus, n’est pas contre Jésus et n’est pas contre ses disciples 

 ils ont montré une autre forme d’orgueil : l’autoritarisme 

 le fait de donner des ordres, autoriser ou interdire, peut dévoiler l’orgueil; celui de 

se penser plus important 

 bien sûr, les différents responsables de ministères dans l’Église doivent parfois 

donner des consignes, mais il faut vraiment agir avec beaucoup de précaution pour 

ne pas alimenter l’autoritarisme 

 il ne faut même pas se faire confiance à soi-même; le pouvoir peut corrompre 

l’attitude de n’importe qui 

 ce n’est pas pour rien que l’Église doit être dirigée par un conseil d’anciens, et non 

un homme seul; ce n’est pas pour rien que la Bible valorise le travail en équipe 

 souvenons-nous qu’il n’y a qu’un seul chef dans l’Église : Jésus-Christ 

Conclusion 

Le contraste entre la gloire lumineuse sur la montagne et la noirceur du mal en bas de la 

montagne et une image qui nous aide à comprendre ce que Jésus a enduré en venant sur la 

terre. Il a fait cela pour nous. Cela nous aide aussi à comprendre pourquoi le monde ne veut pas 

et ne peut pas accepter Jésus. 

 il nous faut prier pour que Dieu intervienne, qu’il enlève le voile dans le cœur des gens; 

qu’il change l’orgueil en humilité 

 que Dieu nous rende aptes à lui rendre témoignage; à être des témoins qui se confient 

en lui, qui se soumettent à lui et qui sont humbles comme son Fils Jésus 


