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Révélé aux enfants, caché aux savants 

Luc 10.21-37 

Introduction 

Lorsque les 70 disciples que Jésus avaient envoyés évangéliser sont revenus, ils étaient dans la 

joie parce que même les démons leur étaient soumis. 

 mais Jésus leur répond : « ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, 

mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux » (Luc 10.20) 

Avoir son nom inscrit dans les cieux signifie être un héritier de la vie éternelle auprès de Dieu. 

 qui sont ceux qui ont la vie éternelle? 

Les deux passages que nous étudions ce matin répondent à cette question. 

 lisons d’abord Luc 10.21-24 

1. Ceux que Dieu choisit, les humbles (v. 21-24) 

Jésus loue le Seigneur, son Père. Il est rempli de joie par le Saint-Esprit, émerveillé devant la 

sagesse de son Père qui révèle son plan au monde. 

 ce que Dieu révèle, c’est d’abord ce que les disciples viennent de constater dans leur 

mission : le royaume de Dieu est arrivé et l’ennemi est vaincu 

 Dieu l’a caché à ceux qui se croient sages et intelligents, dont les chefs religieux de l’époque 

 ce n’est pas qu’ils ne l’entendent pas, c’est qu’ils sont incapables d’en saisir la portée et 

de se repentir 

 Dieu garde l’évangile voilé pour ces gens 

 ceux qui répondent favorablement au message de l’évangile, ce sont ceux à qui Dieu a 

choisi de révéler son plan : des gens simples, humbles, des « enfants »; ceux que les chefs 

religieux considèrent comme des pécheurs maudits, de la vermine 

 Dieu enlève le voile devant leurs yeux pour qu’ils comprennent et se repentent 

 Dieu ne choisit pas que ceux qui sont de condition humble 

 il peut rendre humble n’importe qui pour pousser à la conversion 

 par exemple : Paul 

Jésus, émerveillé devant le plan merveilleux de son Père, déclare à ses disciples qu’ils sont 

heureux de voir cela.  

 ce que les disciples voient à ce moment de l’histoire de l’humanité est vraiment une 

grâce de Dieu 
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 les prophètes ont souhaité voir arriver ce jour, mais ils sont morts sans l’avoir vu 

 Jésus est le Messie longtemps attendu 

Par la foi, nous sommes heureux de voir et d’entendre ce que la Bible nous rapporte sur cet 

événement. 

 « heureux » dans le sens que c’est une grande source de bonheur : cela peut changer 

notre vie et nous assurer une place au ciel 

Quel est cet événement? Que Dieu s’est lui-même incarné pour venir sur terre nous sauver. Ce 

que révèle concerne la nature même de Jésus. 

 seul Dieu le Père connait réellement qui est Jésus 

 il y avait donc des aspects mystérieux de l’identité de Jésus que ses disciples ne 

pouvaient pas saisir 

 Jésus est plus qu’un homme, il est Dieu le Fils 

 il faut une révélation du Père pour comprendre qui est Jésus 

 seul Jésus a une connaissance parfaite de qui est Dieu 

 cela implique forcément que Jésus est Dieu; aucune créature ne peut connaître 

réellement le Créateur 

 cela implique qu’il l’a toujours connu, sinon sa connaissance aurait été imparfaite ou 

nulle dans un temps de l’existence de Dieu; Jésus est éternel 

 Jésus a reçu toute autorité; toute révélation de Dieu pour les hommes passe par lui 

 personne ne peut connaître Dieu et son plan en rejetant Jésus 

 Dieu le Père est exactement comme Jésus le présente 

 (cela ne signifie pas par contre que Jésus donne d’un coup la connaissance parfaite de 

Dieu; celle-ci est progressivement reçue) 

Qui sont ceux qui héritent la vie éternelle? Ce sont ceux qui sont humbles comme des enfants 

pour croire que Jésus est celui qu’il déclare être. 

 le point de vue n’est pas ici celui de l’homme, pour indiquer ce qu’il faut faire pour 

avoir la vie éternelle 

 le point de vue est celui de Dieu, pour montrer sa souveraineté dans le choix de qui 

sera sauvé 

 mais c’est quand même une exhortation à adopter une attitude d’humilité pour 

accueillir le message de l’évangile 

Le passage suivant donne un exemple d’un savant pour qui l’évangile est voilé. 

 lisons Luc 10.25-37 

2. Ceux qui font sa volonté (v. 25-37) 

La première question du docteur était débattue par les spécialistes de l’époque : comment avoir 

la vie éternelle? 
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En répondant de la sorte au docteur, Jésus montre d’abord que son enseignement n’est pas 

étranger aux Écritures, mais fondé sur elles. 

La réponse du docteur est bonne. 

 si un être humain pouvait aimer parfaitement Dieu et son prochain, il serait 

récompensé d’une vie éternelle avec Dieu. 

 Galates 3.10-12 : « Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la 

malédiction, car il est écrit : Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit 

dans le livre de la loi, pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu 

par la loi, cela est évident puisque : Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de 

la foi; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » 

Le salut lui-même, dans son essence, c’est l’amour. 

Les Israélites avaient l’immense privilège d’avoir reçu la loi de Dieu. Mais cette loi ne les rendait 

pas plus capables que les autres peuples d’accomplir le devoir d’aimer. 

Seul l’évangile fournit le moyen et la force d’accomplir ce devoir. 

Il s’est senti accusé par ces mots : « fais cela, et tu vivras ». Il n’est évidemment pas à la hauteur 

de ce que la loi exige... 

 il aurait dû chercher le secours que Jésus offrait, mais il a fait le contraire : il a voulu se 

justifier lui-même. 

Alors Jésus raconte une parabole. 

Le Samaritain, considéré comme un païen, a fait naturellement ce que des experts de la loi ont 

manqué. 

 Romains 2.14-15 : « Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que 

prescrit la loi - eux qui n'ont pas la loi - ils sont une loi pour eux-mêmes; ils montrent que 

l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs; leur conscience en rend témoignage, et 

leurs raisonnements les accusent ou les défendent tour à tour. » 

Le question du docteur était mauvaise : « qui est mon prochain? ». 

 d’après la conclusion de Jésus, la bonne question à se poser devrait être : « suis-je le 

prochain de ceux qui sont en besoin et que Dieu met sur ma route? » 

 sans discrimination 

 sans égoïsme ou orgueil 

 sans cupidité 

 sans amertume, avec joie 

Jésus répond à la question du docteur sur l’identité du prochain, mais répond-il en même temps 

à la première question « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » 
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 oui : être une personne aimante comme le Samaritain permet d’obtenir la vie éternelle 

 le problème, c’est que personne n’y arrive sur cette terre corrompue 

 la demande de Dieu formulée dans la loi de l’Ancien Testament est toujours la même : 

« aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même » 

La solution a été fournie par Dieu lui-même : Jésus-Christ. 

 Jésus a vécu une vie d’obéissance parfaite à la volonté de Dieu 

 il a aimé Dieu en tout temps et aimé tous les hommes qu’il a rencontré, et même 

ceux qu’il n’a pas rencontré puisqu’il s’est sacrifié pour tous 

 Jésus offre d’imputer sa vie d’obéissance à tous ceux qui croient en lui 

 il faut d’abord avouer que n’on est incapable de satisfaire l’exigence de Dieu 

 on ne mérite pas la vie éternelle, mais plutôt la condamnation éternelle en enfer 

 il faut placer toute sa confiance en Jésus pour être sauvé 

 par gratitude pour le salut reçu en Jésus, il faut vivre une vie qui glorifie Dieu, par la 

direction et la force du Saint-Esprit 

 même si nous n’atteignons jamais la perfection sur terre, nous adoptons comme 

principe de vie l’amour de Dieu et du prochain, et nous visons rien de moins que la 

perfection 

Conclusion 

Qui sont ceux qui ont leurs noms inscrits dans les cieux? Qui sont ceux qui héritent de la vie 

éternelle? 

1. ceux à qui Jésus choisit de se révéler et de révéler son Père 

 ceux qui sont choisis sont ceux qui accueillent humblement l’évangile 

 qui adoptent une attitude humble face à leurs mérites et à leur propre sagesse 

2. ceux qui obéissent à la loi de Dieu qui consiste à aimer Dieu de tout leur être et à aimer 

leur prochain comme eux-mêmes 

 puisque personne n’y arrive parfaitement, il s’agit de ceux qui mettent leur 

confiance en Jésus pour que sa vie d’obéissance parfaite leur soient attribuée 

 il s’agit ensuite de ceux qui mettent leurs efforts à ressembler à Jésus, par 

gratitude, par la direction et la force du Saint-Esprit 


