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Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira 
 

Luc 18.31-34 
 
 
 
Introduction : 
 
Nous avons eu notre culte de célébration de Noël dimanche passé. 
Nous avons fêté en famille cette semaine la naissance de Jésus dans nos foyers. 
 
Cette naissance annoncée par l’ange Gabriel au début de l’Évangile selon Luc: 
 

« …je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te parler et 
t’annoncer cette bonne nouvelle. » 1.19 

 
C’est aussi cette même bonne nouvelle que l’ange annonce aux bergers : 
 

« Mais l’ange leur dit : Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d’une 
grande joie qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né 

un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » (2.10-11) 
 
Plus tard c’est Jésus mémé qui annonce cette bonne nouvelle : 
 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint [Pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé ;] Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour proclamer aux 
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 

opprimés, Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » (4.18-19) 
 
Cette bonne nouvelle, qu’Il appelle aussi « la bonne nouvelle du royaume de Dieu » 
 
« Il faut aussi que j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu ; car 

c’est pour cela que j’ai été envoyé. » (4.43) 
 
Dans le dernier chapitre que nous avons étudié dans Luc, Jésus enseigne que : « entrer 
dans ce royaume » signifie être sauvé.  
 

• Dans la Parabole du Pharisien et du péager seulement le péager est finalement 
justifié devant Dieu. 

• Lorsque les enfants viennent à Jésus, il mentionne : le royaume de Dieu est 
seulement pour ceux qui leur ressemblent. 

• Jésus répond au jeune homme riche que le moyen que Dieu utilise dans sa grâce 
pour nous sauver, c’est la foi en Lui, « croire en Lui pour le salut ». 
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Jusqu’à maintenant dans notre étude de l’Évangile selon Luc, croire en Jésus pour être 
sauvé implique : 
 

• Croire à sa naissance annoncée par les anges. 
• Croire et mettre en pratique ses enseignements (La Parole de Dieu). 
• Renoncer à soi-même et le suivre. 
• Se repentir (Il mentionne : si vous ne vous repentez pas, vous périrez). 
• Croire à sa mort et a sa résurrection. 

 
C’est ce dernier point que nous allons étudier ce matin. 
Croire à ce que les prophètes ont annoncé au sujet du Fils de l’homme. 
 
Lisons Luc 18.31-34 
 

Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit : Voici : nous montons à Jérusalem ; et 
tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira. 
 

• Car il sera livré aux païens ;  
• on se moquera de lui,  
• on le maltraitera,  
• on crachera sur lui et,  
• après l’avoir flagellé  
• on le fera mourir ;  
• et le troisième jour il ressuscitera. 

 
Mais ils n’y comprirent rien ; ces paroles leur restaient cachées ; ils ne savaient pas 
ce que cela voulait dire. 

 
Ce passage fait partie d’une des particularités de l’Évangile selon Luc, en ce qui concerne 
les déclarations à propos des Écritures. 
 
Cet Évangile contient un nombre important de citations et d’allusions à l’Ancien 
Testament.  
 

• Jésus lors de sa prédication à la synagogue de Nazareth, mentionne : 
« aujourd’hui cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre est accomplie » 
(4.21). 

• La deuxième déclaration au sujet de l’Écriture apparaît dans une parole de Jésus 
au sujet de Jean-Baptiste : « Jusqu'à Jean, c’étaient la loi et les prophètes » 
(16.16), parlant d’un point tournant dans l'histoire du salut. 

• La conclusion du dialogue de l’homme riche et Lazare souligne très fortement 
l’autorité et la suffisance des Écritures pour le salut, Abraham répond la cet 
homme : « Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. » (16.29). 
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En ce qui concerne notre texte aujourd’hui, il déclare à propos des Écritures :  
 
« Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira »  
 
Il s’agit en fait de la quatrième annonce de Jésus à propos de ses souffrances sa mort et 
résurrection. 
 
Celle-ci a de particulier qu’elle contient beaucoup plus de détails que les trois 
précédentes  
 

• 9.22 « Il ajouta qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 
rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il soit 
mis à mort et qu’il ressuscite le troisième jour. » 

 
• 9.44 « Pour vous, prêtez bien l’oreille à ces paroles : Le Fils de l’homme va être 

livré entre les mains des hommes. » 
 

• 17.25 « Mais il faut auparavant qu’il souffre beaucoup et qu’il soit rejeté par cette 
génération. » 

 
Jésus commence à parler aux disciples concernant ses souffrances et sa mort depuis son 
départ décrit dans Luc 9.51 : « Lorsqu’approchèrent les jours où il devait être enlevé du 
monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem ». 
 
La fin de ce voyage approche, les douze disciples vont à Jérusalem parce que c’est le 
temps de la Pâque.  
 
Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que Jésus sera l’Agneau pascal, le seul sacrifice 
expiatoire accepté par Dieu pour les péchés des élus. Sa mort met fin au système 
sacrificiel. 
 
Il n'y a aucune hésitation dans Ses paroles, « Nous montons à Jérusalem », nous allons 
réaliser le plan.  
 
Les disciples sont conscients de la haine intense que les leaders juifs ont envers Jésus.  
 

• Nous lisons dans l’Évangile selon Jean : « il dit aux disciples : Retournons en Judée. 
Les disciples lui dirent : Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et 
tu y retournes ! » (11.8) 

• Le passage parallèle de l’Évangile selon Marc nous parle de leur état d’âme : « Ils 
étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les 
disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. » (10.32)  
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Connaissant leurs peurs, Jésus les rassure en leur affirmant que le plan de Dieu allait se 
réaliser en leur disant que tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de 
l’homme s’accomplira (titre messianique tiré de Daniel 7.13).  
 

• Sa mort sera le point culminant de l’objectif de la rédemption de Dieu.  
• La croix est conforme au Plan de Dieu. 

 
Plus tard nous lisons dans Actes 2.22-24 ce que l’apôtre Pierre dit aux Juifs :  
 
« Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant 
vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, 
comme vous le savez vous-mêmes ; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 
prescience de Dieu, vous l’avez fait mourir en le clouant (à la croix) par la main des impies. 
Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il 
soit retenu par elle. » 
 
Dans Actes 4.27-28 les disciples prient en disant :  
 
« Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l’onction, Hérode et 
Ponce Pilate se sont ligués, dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d’Israël, 
pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d’avance. » 
 
Dans ces passages on voit que : 
 

• Tout était dans le plan divin.  
• C'est Dieu qui est la principale cause des souffrances du Christ. 
• C'est par le plan prédéterminé de Dieu. Ce n'est que dans un sens secondaire que 

les hommes sont impliqués. 
• Jésus n'est pas une victime de l'hostilité juive, ou une victime de l'hostilité 

romaine. 
• Il n'est surpris de rien, ou pris au dépourvu.  
• La mort de Jésus n'est pas un accident de parcours. 
• Tout est planifié par Dieu, tout prophétisé par Dieu, clairement dans l'Ancien 

Testament, sans équivoque, jusque dans les moindres détails 
 
Le Psaume 22 fournit des détails.  
 

• Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné (v. 2) 
• Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Ils ouvrent les lèvres, hochent la 

tête (v. 8) 
• Ma force se dessèche comme l’argile, Et ma langue s’attache à mon palais (v. 16) 
• Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leurs regards sur moi (v. 18) 
• Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique (v. 19) 
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Ésaïe 53 fournit des détails.  
 

• 1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? A qui le bras de l’Éternel s’est-il révélé ? 
• 2 Il s’est élevé devant lui comme un rejeton, Comme une racine qui sort d’une 

terre assoiffée ; Il n’avait ni apparence, ni éclat Pour que nous le regardions, Et 
son aspect n’avait rien pour nous attirer. 

• 3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur Et habitué à la 
souffrance, Semblable à celui devant qui l’on se voile la face, Il était méprisé, 
Nous ne l’avons pas considéré. 

• 4 Certes, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé ; Et nous, nous l’avons considéré comme atteint d’une plaie ; Comme 
frappé par Dieu et humilié. 

• 5 Mais il était transpercé à cause de nos crimes, Écrasé à cause de nos fautes ; Le 
châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, Et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. 

• 6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et 
l’Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. 

• 7 Il a été maltraité, il s’est humilié Et n’a pas ouvert la bouche, Semblable à 
l’agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la 
tondent ; Il n’a pas ouvert la bouche. 

• 8 Il a été emporté par la violence et le jugement ; Dans sa génération qui s’est 
soucié De ce qu’il était retranché De la terre des vivants, A cause des crimes de 
mon peuple, De la plaie qui les avait atteints ? 

• 9 On a mis sa tombe parmi les méchants. Son sépulcre avec le riche, Quoiqu’il 
n’ait pas commis de violence Et qu’il n’y ait pas eu de fraude dans sa bouche. 

• 10 Il a plu l’Éternel de le briser par la souffrance ; Après s’être livré en sacrifice de 
culpabilité, Il verra une descendance Et prolongera ses jours, Et la volonté de 
l’Éternel s’effectuera par lui. 

• 11 Après les tourments de son âme, Il rassasiera ses regards ; Par la connaissance 
qu’ils auront de lui, Mon serviteur juste justifiera beaucoup (d’hommes) Et se 
chargera de leurs fautes. 

• 12 C’est pourquoi je lui donnerai beaucoup (d’hommes) en partage ; Il partagera 
le butin avec les puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été 
compté parmi les coupables, Parce qu’il a porté le péché de beaucoup Et qu’il a 
intercédé pour les coupables. 
 

Zacharie 12 fournit des détails.  
 

• Et ils tourneront les regards vers moi, Celui qu’ils ont transpercé. Ils porteront son 
deuil Comme on porte le deuil d’un (fils) unique, Ils pleureront amèrement sur lui, 
Aussi amèrement que sur un premier-né (v. 10) 

 



29 décembre 2019 6 

Toutes les images des sacrifices de l'Ancien Testament fournissent un chemin très clair 
directement vers un Agneau final, complet et souffrant qui, une fois pour toutes, 
satisferait Dieu avec un sacrifice pour le péché. 
 
C'est toute l'œuvre de Dieu en tant que cause principale, déplaçant providentiellement 
les mains d'hommes impies dans les décisions des Juifs pour l'exécution de Son Fils. 
 
L’apôtre Pierre mentionne à ce sujet : 
 
« Les prophètes, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de 

ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à 
découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de 

l’Esprit de Christ qui était en eux et qui, d’avance, attestait les souffrances de Christ et la 
gloire qui s’ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour 

vous, qu’ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par 
ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent 

y plonger leurs regards ». (1 Pi 1.10-12) 
 
L’incompréhension de disciples 
 
Retenons de ce passage que Jésus connaissait d’avance sa destinée, et que celle-ci était 
en tout point conforme aux écrits des prophètes.  
Le sort terrible attendant le Fils de l’homme, son rejet et sa mise à mort n’étaient pas des 
dérapages, mais l’accomplissement du plan divin suivant son cours.  
Plus encore, les écrits prophétiques annonçaient aussi la résurrection de ce même Fils de 
l’homme. C’est ce que Jésus annonce à ses disciples. 
 

« Mais ils n’y comprirent rien ; ces paroles leur restaient cachées ; ils ne savaient 
pas ce que cela voulait dire » (v. 34) 

 
Ils ne l'ont pas compris. Pourquoi?  
 

• Ils cherchaient un roi messianique, un royaume messianique.  
• Ils avaient une eschatologie messianique bien développée.  
• Ils avaient une vision complète de ce que le Messie serait et de ce qu'il ferait. 

 
o La mort et la crucifixion n'y étaient pas.  
o Ils s'attendaient un couronnement, pas à une crucifixion.  
o Ils s'attendaient un Messie vainqueur de ses ennemis, pas à un Messie tué 

par son propre peuple.  
o Ils s'attendaient un Messie triomphant, pas à un Messie qui serai torturé 

et mis à mort.  
o L'idée d'un Messie crucifié était une absurdité. C'était ridicule au point 

qu'ils ne pouvaient même pas le comprendre. 
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1 Co 1 .22-24 mentionne :  
 
« Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse : 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. »  

 
Par contre quant à ses disciples, Jésus dans un entretien avec aux, il loue Dieu le Père en 
ces paroles : « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit : Je te 
loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et 
aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants » (10.25) 
 
Beaucoup de choses leur étaient connues mais ils ne pouvaient tout simplement pas 
comprendre le Messie souffrant, rejeté par sa nation, mis à mort aux mains des Païens, ils 
restaient incrédules à cet égard. 
 

• Ils cherchaient probablement quelque signification symbolique à la déclaration de 
Jésus, comme une forme de parabole. 

• Ils pensaient tellement au Messie comme à un libérateur temporel qui les 
délivrerait du joug de Rome et inaugurerait son royaume aussitôt après, qu’ils 
refusaient obstinément de concevoir une autre histoire. 

 
C’est justement à cause de ces idées fausses qu’ils avaient sur la nature du royaume que 
Jésus prononce « la parabole de mines » pour combattre cette erreur.  
 
Dans cette parabole, Jésus enseigne qu’Il ne viendra dans son règne et n’établira sa 
domination sur ses ennemis qu’après une absence prolongée, pendant laquelle ses 
serviteurs devront faire valoir, par un travail fidèlement accompli, les biens qu’il leur 
confie.  
 
Nous lisons dans Luc 19.11 :  
 

« Alors qu’ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, et 
qu’on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l’instant » 

 
Plus tard (24.25-27), Jésus après sa résurrection parle aux deux disciples sur le chemin 
vers Emmaüs, dans ces mots :  
 
« Jésus leur dit : Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont 

dit les prophètes ! Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? 
Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 

Écritures ce qui le concernait » 
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Après cet évènement Jésus apparaît aux disciples et ouvre leur intelligence (24.44-49)  
 

« Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous ; il fallait 
que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et 

dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur 
dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 

troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son 
nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et [voici] : 
j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu’à ce 

que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut » 
 
Conclusion : 
 
A titre de conclusion et synthèse : 
 

• Ces textes de l’Évangile affirment sans équivoque l’autorité et la permanence des 
Écritures. 

• Ces déclarations sont le reflet de la conscience que Jésus avait de sa propre 
mission. 

• Elles enseignent la véritable nature du ministère de Jésus. 
• Elles enseignent également la direction divine du plan du salut de Dieu, annoncé 

d’avance, et s’accomplissant dans la personne du Messie, fils de Dieu.  
• Elles instruisent les lecteurs quant à la manière de (re)lire les Écritures à la 

lumière de la venue du Messie. 
• Elles annoncent que la destinée du Fils de l’homme est conforme aux Écritures.  

 
« … tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira » 
 

• La mort du Christ n'était pas un accident. Ni le résultat d'une combinaison de 
circonstances imprévues. Bien sûr, c'était une tragédie que son peuple ne 
l'accepte pas.  

• La trahison, le jugement, les mauvais traitements, les clous, tout a été tragique! 
Mais ce n'était pas un accident.  

• Les prophètes de l'Ancien Testament, guidés par le Saint-Esprit, avaient 
prophétisé la mort du Messie.  

• Le plan de Dieu l'a conduit à la croix. A cause de nos péchés.  
• La belle chose est que la tragédie qu'il a subie aux mains des instruments de Dieu 

a été transformée en victoire pour ce que Dieu a fait, « la résurrection. »  
• La passion est une victoire, et non une défaite. 
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Lisons Hébreux 2.9 et Romains.1-5 
 
 

« Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le 
contemplons, couronné de gloire et d’honneur, à cause de la mort qu’il a soufferte ; ainsi, 

par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. » 
Hé 2.9 

 
Pour quelle cause a-t-il été couronné de gloire et d’honneur ?  

À cause de la mort qu’il a soufferte.  
 

Et pourquoi l’a-t-il soufferte ?  
Afin que, par la grâce de Dieu (par l’effet de son amour), il goûte la mort 
pour tout homme.  

 
« Paul, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, – 
cet Évangile, Dieu l’avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures, il 

concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu 
avec puissance selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts : Jésus-

Christ notre Seigneur. »  
Ro 1.1-5 

 
Au cœur de l’Évangile et du message de la croix se trouve la mort de Christ pour nos 

péchés, selon les Écritures (1 Co 15.3) 


