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juin 2019 

Les ouvriers du Seigneur de la moisson 

Luc 10.1-20 

Introduction 

Jésus vient d’entreprendre son dernier voyage vers Jérusalem, où sa mission se terminera. 

En chemin, beaucoup de gens le suivent et il leur enseigne plusieurs choses concernant la 

manière de le suivre; les vrais disciples de Jésus : 

 sont prêts à souffrir pour lui, comme lui, en renonçant à la recherche de la prospérité 

 le mettent en priorité, même avant leurs affaires personnelles ou familiales 

 le suivent sans retenue, sans compromis 

Jésus va ensuite en choisir 70 pour les envoyer en mission. Il les a assurément choisis en 

fonction de ces critères; sois parce qu’ils sont dignes, soit pour les éprouver. 

Nous verrons : 

1. l’envoi en mission spéciale 

2. la joie des disciples à leur retour de mission 

Lisons d’abord Luc 10.1-16. 

1. Envoi en mission (v. 1-16) 

Plusieurs consignes ressemblent à celles que Jésus avait données aux douze apôtres, au chapitre 

précédent, lorsqu’il les a envoyés évangéliser en Galilée. 

v. 1 

 c’est Jésus (ici appelé le Seigneur) qui désigne et qui envoie 

 il les envoie deux par deux : 
 peut-être parce qu’ils doivent raconter ce qu’ils ont vu et entendu, et que les gens 

avaient l’habitude d’accepter un témoignage que sur la parole de deux ou trois témoins 
 peut-être pour être au moins deux à confirmer leur rapport de mission à leur retour 
 peut-être tout simplement pour favoriser le travail en équipe 

 où les évangélistes vont, Jésus y va lui-même 
 c’est encore vrai aujourd’hui, car Jésus est en esprit présent avec nous dans notre 

mission, jusqu’à la fin du monde 
 comme leur tâche ne consistait pas à remplacer Jésus, mais à préparer sa venue, notre 

tâche ne consiste pas à remplacer Jésus dans la mission, mais à préparer sa venue; c’est 
son esprit qui touche les cœurs et sauve les gens 
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 pourquoi 70? 
 peut-être simplement parce que ça en prenait un grand nombre, vu l’urgence de la 

tâche 
 peut-être en référence aux 70 anciens nommés par Moïse pour servir avec lui dans le 

désert 
 ou plus probablement en référence aux 70 nations qui sont nées des enfants de Noé 

dans Genèse 10, nombre qui symbolise toutes les nations 
 ainsi, 12 apôtres pour les 12 tribus d’Israël et 70 disciples évangélistes pour toutes 

les nations 
 « la moisson est grande » (v. 2) semble indiquer que la moisson est plus grande 

que ce que les disciples peuvent imaginer  ->  un autre indice d’une expansion vers 
les nations 

v. 2 

 la moisson est plus grande que la capacité des ouvriers 
 la tâche de faire des disciples dans le monde entier dépasse la capacité de tous les 

pasteurs, évangélistes et missionnaires réunis 
 elle dépasse aussi la durée de leur vie; les ouvriers doivent être éventuellement 

remplacés 

 Dieu est le propriétaire de la moisson 
 nous pouvons, nous devons prier Dieu d’envoyer plus d’ouvriers 
 c’est le Seigneur qui nous dit de prier Dieu en ce sens; nous pouvons donc être sûrs que 

cette prière est conforme à sa volonté 

 qui sont les ouvriers? tous ne sont-ils pas impliqués dans la mission? 
 certains se dédient à la tâche de transmettre la Parole de Dieu, même à temps plein 
 pasteurs, évangélistes à temps plein, missionnaires 

Jésus donne maintenant des consignes pour leur voyage. 

v. 3-4 

 le monde qui doit être évangélisé est un endroit dangereux 
 nous savons aussi qu’il est spirituellement dangereux 

 les disciples de Jésus sont, de leur propre force, impuissants face au mal; il leur faut donc 
compter sur Dieu 
 c’est pourquoi Jésus les envoie sans aucune ressource humaine 
 un bon principe pour nous : nous devons nous attendre à rencontrer de l’opposition; 

notre habitude doit être de compter sur Dieu 

 les salutations en Israël pouvaient être très longues : ils ne doivent pas perdre de temps en 
chemin, car l’œuvre est prioritaire 
 un bon principe pour nous : ne pas perdre de temps 

v. 5-7 

 rechercher la paix avec tous; prier Dieu en ce sens; bénir et non maudire 
 notre paix en Christ peut rayonner sur les non-croyants 
 la paix que nous offrons est ultimement la réconciliation avec Dieu (suite du passage) 

 un « enfant de paix » : quelqu’un qui est enclin à la paix, qui recherche la paix 
 il recevra l’évangile 



3 

 là où l’évangile est reçu, y rester et y recevoir ce qui est nécessaire à la subsistance 

 être ouvrier pour le Seigneur est un travail pour lequel il est juste d’être rémunéré; il ne doit 
pas y avoir de malaise à ce sujet 
 Dieu fournit les personnes qui pourvoient à ce qui est nécessaire à l’œuvre 
 ce principe sera directement appliqué plus tard dans l’Église locale 
 1 Timothée 5.17-18 : « Que les anciens qui président bien, soient jugés dignes d'un 

double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à 
l'enseignement. Car l'Écriture dit : Tu n'emmuselleras pas le boeuf qui foule le grain, et : 
L'ouvrier mérite son salaire. » 

v. 8-9 

 Jésus leur donne un programme : 

 rester là où ils sont reçus 

 manger de ce qu’on leur donne à manger : ne pas être distrait par les formalités, les 

coutumes par rapport à la pureté des repas 

 guérir les malades et annoncer la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu 

 la guérison était un signe de la venue du royaume; elle comportait ici de chasser des 

démons qui étaient souvent la cause de maladies 

 la guérison est restée un signe du royaume après la fondation de l’Église (Actes et 

épîtres), mais pas le seul signe, et pas le principal; le principal signe est la vie chrétienne 

visible dans l’Église : 

 amour fraternel (Jean 13.34-35 : « Je vous donne un commandement nouveau : 

Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 

uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l'amour les uns pour les autres. ») 

 foi et espérance qui produisent la paix, la joie, l’unité (Jean 17.20-21 : « Ce n'est 

pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par 

leur parole, afin que tous soient un; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, 

qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » 

 la justice et la sainteté dans l’Église (Éphésiens 4.23-24 : « être renouvelés par 

l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans 

une justice et une sainteté que produit la vérité. ») 

v. 10-16 

 quand les évangélistes ne sont pas reçus, c’est que l’évangile n’est pas reçu 

 ce n’est ni la faute des évangélistes, ni la faute du message; c’est la faute des gens qui 

refusent de l’écouter; le Royaume est pourtant bel et bien arrivé 

 les villes d’Israël sont jugées sévèrement, parce qu’elles formaient le peuple de Dieu;  

 en rejetant les disciples de Jésus, elles se sont exclues du Royaume de Dieu 

 Chorazin, Bethsaïda et Capernaüm sont des villes de la Galilée où Jésus et les douze 

apôtres ont annoncé l’évangile 

 elles ont rejeté Jésus et ont refusé de se repentir 

 nous avons une confirmation que les miracles servaient à conduire les gens à croire et à se 
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repentir 

 rejeter les évangélistes, c’est rejeter Jésus; rejeter Jésus, c’est rejeter Dieu 

 en ce sens, l’Église détient les clés du ciel : par son œuvre d’évangélisation, elle sépare ceux 

qui entrent dans le Royaume et ceux qui s’en excluent et qui seront jugés à la fin des temps 

Nous ne savons pas combien de temps ils sont partis, ni quel territoire ils ont couvert, mais au 

temps voulu, ils sont revenus auprès de Jésus. 

 lisons Luc 10.17-20 

2. La joie des disciples de retour de mission (v. 17-20) 

v. 17-19 : 

 ils sont joyeux, et heureux de rendre compte de leur expérience 

 peut-être que plusieurs se sont repentis en entendant la bonne nouvelle du royaume? 

 ils sont joyeux du fait que les démons leur étaient soumis au nom de Jésus 

 effectivement, Jésus leur a donné le pouvoir sur toute la puissance de l’ennemi 

 je crois que les serpents et les scorpions désignent symboliquement Satan et ses démons 

 ils ne peuvent pas ultimement empêcher les témoins de Jésus de faire leur travail 

 seul Dieu, par son Saint-Esprit, peut empêcher l’évangélisation dans un endroit pour 

envoyer ailleurs 

 « je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » 

 le triomphe de l’évangile, qui peut sembler bien peu de chose aux yeux du monde, est 

en fait ce qui constitue la chute de Satan et de son empire 

 à la fin, sa destruction sera totale 

 Romains 16.19-20 : « Pour vous, votre obéissance est connue de tous; je me réjouis donc 

à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce 

qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce 

de notre Seigneur Jésus soit avec vous! » 

 Genèse 3.15 : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa 

descendance : celle-ci t'écrasera la tête... » 

 Apocalypse 12.7-9 : « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 

le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se 

trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent 

ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée; il fut précipité 

sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » 

 Satan est très actifs, mais il faut le voir comme déjà vaincu; son règne sur terre est en 

train d’être remplacé par le règne de Dieu 

 Apocalypse 12.12 : « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les 

cieux! Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, plein de 

fureur, sachant qu'il a peu de temps. » 

 « ... réjouissez-vous » (Ap 12.12) va bien avec ce que Jésus leur dit à ce moment-là : ce n’est 
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pas d’avoir autorité sur les démons qui devrait réjouir les disciples de Jésus, c’est d’être des 

habitants du ciel 

 ce ne sont pas tous ceux qui ont fait des prodiges, ont chassé des démons ou guéris des 

malades qui sont sauvés 

 ce ne sont pas les prodiges, les signes, les miracles accomplis par les chrétiens qui 

devraient nous réjouir, mais le salut en Jésus 

 la joie d’avoir un pouvoir sur terre est éphémère; la destinée après la mort est éternelle 

Est-ce que votre nom est inscrit dans les cieux? Êtes-vous un citoyen du royaume des cieux? 

Conclusion 

Est-ce que Dieu vous appelle à être missionnaire? 

 venez nous en parler; parlez à un des responsables de l’Église 

 notre Église a une vision de former et d’envoyer des missionnaires dans le monde 

Quelques principes : 

 notre mission ne peut pas se faire indépendamment de Dieu 

 le champ missionnaire appartient à Dieu; c’est lui qui envoie; il faut le prier, parce que 

le travail nous dépasse 

 Jésus, par son Esprit, est finalement celui qui convertit les gens, nous ne faisons que 

préparer sa venue dans le cœur des gens 

 les ouvriers (missionnaires, pasteurs) doivent être soutenus 

 ainsi, ils peuvent s’affairer à l’œuvre qui est urgente 

 tout cela dépend de la bonté de Dieu 

 qui suscite des donateurs 

 qui protège les ouvriers, car l’ennemi est en guerre 

 la chose la plus précieuse est d’avoir son nom inscrit dans les cieux : annonçons-le! 


