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L’autorité du Fils de Dieu 

Luc 19.45-20.19 

Introduction 

Jésus vient de faire son entrée à Jérusalem. 

➢ sous les acclamations joyeuses de la foule qui le reçoit comme roi 

➢ avec une tristesse dans le cœur, car il sait qu’il va rencontrer de l’opposition et va dans 

peu de temps être rejeté par son propre peuple et mis à mort comme un criminel 

Mais ça ne l’empêche pas de rester concentré sur sa mission de prêcher la bonne nouvelle. 

➢ il se rend directement au temple pour parler à tous les gens venus pour fêter la pâque 

➢ lisons Luc 19.45-48 

1. Voleurs chassés du temple (19.45-48) 

La première action de Jésus à Jérusalem semble être de faire le ménage dans le temple. 

➢ à 12 ans, Jésus était resté plusieurs jours au temple pour discuter avec les docteurs, 

voulant s’occuper des affaires de son Père 

➢ il y est sûrement retourné plusieurs fois, mais dans Luc, c’est seulement ici, à la fin de 

son ministère, 21 ans plus tard, qu’on le voit y retourner 

➢ il est désolé et en colère en constatant le commerce qui y est fait 

Les bureaux d’échange de monnaie et les kiosques de vente d’animaux pour les sacrifices 

étaient probablement nécessaires pour fonctionnement des activités au temple, mais Jésus voit 

bien que leurs pratiques sont malhonnêtes. 

➢ on peut facilement s’imaginer que le prix des animaux devait être vraiment plus élevé 

que la normale 

▪ quelqu’un pouvait venir avec son propre animal, mais il risquait fort de se faire dire 

qu’il n’était pas parfait et se le faire refuser 

▪ on comprend que les chefs religieux étaient partenaires d’affaires de ces vendeurs 

et recevaient une part des profits, et enrichissaient en même temps les coffres du 

souverain sacrificateur 

▪ en plus, ce marché occupait l’espace de prière où les étrangers devaient se rendre 

s’ils voulaient venir adorer l’Éternel 

➢ c’est une honte d’associer le commerce injuste à la Maison de Dieu, ce qui ne peut pas 

resté impuni 

➢ Jérémie 7.1-11 : « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces 
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mots : Tiens-toi à la porte de la Maison de l'Éternel, et là proclame cette parole : tu 

diras : Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, de Juda, qui entrez par ces portes, pour 

vous prosterner devant l'Éternel! Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : 

réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous 

confiez pas en des paroles trompeuses, en disant : c'est ici le temple de l'Éternel, le 

temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel! Si vraiment vous réformez vos voies et vos 

agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas 

l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, 

et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai 

demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais 

voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi! 

voler, commettre des meurtres et des adultères, faire de faux serments, offrir de 

l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas! Puis vous 

venez vous placer devant moi, dans cette Maison sur laquelle mon nom est invoqué, et 

vous dites : nous sommes délivrés et c'est afin de commettre toutes ces horreurs! Est-

elle à vos yeux une caverne de brigands, cette Maison sur laquelle mon nom est 

invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. » 

Jésus les chasse donc, ne pouvant pas tolérer cet outrage à l’honneur de son Père et à la 

sainteté de ce lieu. 

➢ ce qui est en même temps un signe de l’intention de Dieu de détruire ce temple, de ne 

plus laisser ces chefs religieux rester en sa présence 

De même, ne pensons pas qu’il est moins scandaleux d’utiliser l’Église de Dieu pour son intérêt 

personnel. 

➢ c’est le point que le Saint-Esprit voulait mettre au clair en faisant mourir Ananias et 

Saphira, dans Actes 5, au début de l’Église, car ils avaient menti à l’Église pour bien 

paraître tout en gardant leur intérêt financier 

➢ par la suite, Dieu n’a pas puni de mort sur le champ tous ceux qui ont menti à l’Église, 

mais soyez sûr que Jésus fait le ménage de la maison de son Père 

Les chefs religieux n’apprécient vraiment pas l’action de Jésus, puisque leur autorité et leur 

réputation sont attaquées, sans compté leur source de revenu... 

➢ mais Jésus est parfaitement en droit de le faire, car non seulement il est un prophète 

de l’Éternel, mais il est le Fils de Dieu, l’héritier de cette maison! 

Après cet événement, Jésus se met à enseigner à tous les jours dans le temple. 

➢ un autre affront au chefs religieux, était dans le lieu représentant les plus hautes 

instances de leur organisation 

➢ leur réaction dévoile leur cœur : ils cherchent à le faire mourir 

➢ mais ils craignent le peuple 

➢ en un mot : lâcheté 
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C’est un peu plus tard qu’ils trouvent un moyen de le piéger : démontrer qu’il n’a pas l’autorité 

d’agir ainsi. 

➢ lisons Luc 20.1-8 

2. Autorité de Jésus (20.1-8) 

Jésus sait très bien que ses ennemis complotent contre lui, mais il consacre ses derniers jours à 

annoncer la bonne nouvelle. 

➢ l’évangile : Dieu offre l’entrée dans son royaume éternel à quiconque croit en son Fils 

et se repent de ses péchés 

Les chefs religieux, pensant avoir trouvé un moyen de coincer Jésus et miner la sympathie du 

peuple à son égard, viennent l’interroger : « par quelle autorité fais-tu cela? » 

➢ c’est avec leur autorité reconnue officiellement qu’ils le somment de répondre 

➢ ils pensent que si Jésus ne répond pas, il avouera sa culpabilité 

➢ s’il répond quelque chose, que ce soit « au nom de la synagogue de Nazareth », ou « en 

mon propre nom », ils pourront l’accuser de rébellion à l’autorité en place 

Mais Jésus sait très bien où ils veulent en venir et il leur répond de façon encore plus 

intelligence, tout en étant parfaitement honnête et juste. 

➢ il demande d’abord : d’où venait le baptême de Jean, du ciel ou des hommes? 

▪ tout le peuple venait à Jean-Baptiste, avant qu’il ne soit tué par Hérode, pour se 

repentir de leurs péchés, reconnaissant qu’il était un prophète de Dieu 

▪ mais les chefs religieux ne s’étaient pas repentis et faits baptisés 

➢ s’ils répondent « du ciel »   pourquoi n’ont-ils pas cru? 

➢ s’ils répondent « des hommes »    ils risquent d’être mis à mort par le peuple qui est 

convaincu que Jean était un prophète 

▪ (un meurtrier a peur d’être tué, comme un voleur a peur d’être volé...) 

➢ leur cœur mauvais est dévoilé, parce qu’ils ne se soucient pas de la vérité, mais 

seulement de leur intérêt 

Ils sont forcés de répondre qu’ils ne savent pas. 

➢ même sans le vouloir, ils avouent qu’ils ne veulent pas croire en Jean 

➢ c’est avec la même attitude qu’ils refusent de croire en Jésus 

Et Jésus leur dit : « moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela ». 

➢ ce n’est pas sous leur autorité en tout cas 

➢ et selon les enseignements de Jean et de Jésus, les deux étaient sous autorité de Dieu  

➢ et Jean a déclaré ouvertement que Jésus était le Messie, l’Agneau de Dieu qui ôte le 

péché du monde 

Le péché d’incrédulité de ces chefs religieux n’est donc pas nouveau. 
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➢ en fait il avait été commis souvent dans le passé, lorsque Dieu envoyait un prophète 

En fait, c’est le même vieux mensonge de Satan qui met en doute l’autorité de Dieu. 

➢ ne soyons pas surpris si l’autorité de Jésus est parfois mise en doute au sein de notre 

Église, et même son identité 

➢ si Jésus a toute autorité sur l’Église, alors nous allons suivre ses commandements; s’il 

ne l’a pas, mais l’a donnée à des hommes, alors nous allons faire ce que nous voulons 

(et ce sera forcément corrompu par le mal) 

➢ c’est ce qui est au cœur du combat spirituel qui se déroule en ce moment 

Voyant l’incrédulité et l’opposition des chefs religieux, Jésus raconte une parabole. 

➢ lisons Luc 20.9-19 

3. Parabole des vignerons (20.9-19) 

Cette parabole est évidemment une allégorie représentant Dieu, les chefs religieux juifs et Jésus. 

➢ les chefs l’ont très bien compris (v. 19) 

Jésus reprend une illustration fréquente dans l’Ancien Testament où le peuple de Dieu est 

représenté par une vigne. 

• le propriétaire de la vigne représente Dieu, propriétaire de son peuple 

• les vignerons représentent les sacrificateurs, scribes, anciens, chargés de prendre soins du 

peuple de Dieu 

• les serviteurs que le propriétaire envoie et qui se font battre représentent les prophètes 

que Dieu a envoyés dans la période de l’Ancien Testament 

➢ Hébreux 11.36-38 :  ils « éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et 

la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà 

et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, opprimés, 

maltraités - eux dont le monde n'était pas digne! errants dans les déserts, les 

montagnes, les cavernes et les antres de la terre. » 

La méchanceté folle des vignerons contraste avec la patience du propriétaire. 

➢ au lieu de faire appel à la force après le premier affront, il envoie d’autres serviteurs 

➢ il va jusqu’à envoyer son fils bien-aimé! 

▪ mais ils le jettent hors de la vigne et le tuent 

Dieu dans sa grâce a envoyé prophète après prophète pour avertir et inviter à la repentance, 

jusqu’à envoyer son propre Fils bien-aimé : Jésus. 

➢ Luc 3.22 : « et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 

colombe. Et il vint une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » 

➢ Luc 9.35 : « Et de la nuée sortit une voix, qui dit : Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le. » 
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Peu de temps après cette discussion au temple, les chefs religieux feront sortir Jésus hors du 

milieu du peuple pour le livrer aux Romains, pour qu’il soit tué. 

Ce grand crime ne pourra pas rester impuni. 

➢ comme le propriétaire fera périr les vignerons et donnera la vigne à d’autres, Dieu fera 

périr les chefs religieux juifs et confiera son peuple à d’autres (les apôtres, puis les 

pasteurs juifs et païens, et tous les frères) 

En entendant cela, ils s’exclament : « qu’il n’en soit pas ainsi! ». 

➢ si ce sont les chefs religieux qui disent cela, c’est qu’ils savent que Jésus parle d’eux 

➢ même s’ils ne croient pas, ils ne veulent pas entendre une malédiction à leur sujet 

Mais Jésus leur répond que ce qu’il a prédit doit arriver. 

➢ comment il pourrait en être autrement, si cela a été prophétisé dans les Écritures? 

➢ dans le même psaume que les disciples ont cité quand Jésus arrivait à Jérusalem (« béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur »), il est aussi dit (Psaumes 118.22-26) : « La 

pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de 

l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu : c'est un miracle à nos yeux. C'est ici la 

journée que l'Éternel a faite : à cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie! Éternel, 

accorde le salut! Éternel, donne le succès! Béni soit celui qui vient au nom de 

l'Éternel! » 

➢ Ésaïe a aussi repris l’image d’une pierre pour parler du Messie, comme une pierre de 

malheur pour les ennemis de Dieu (Ésaïe 8.14-15) : « Alors il sera un sanctuaire, mais 

aussi une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d'Israël, 

un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'hommes y 

trébucheront; ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. » 

➢ Jésus ajoute que cette pierre écrasera ceux sur qui elle tombera 

Ils veulent alors faire mourir Jésus sur le champ, mais ils se retiennent à cause de la foule. 

Conclusion 

C’est l’autorité de Jésus qui a été contestée et rejetée. 

Dans nos vies individuelles, en tant qu’enfants de Dieu, c’est l’autorité de Jésus qui est en jeu. 

➢ chacun de nous est une maison, notre corps, est une maison pour Dieu 

➢ Jésus y fait le ménage : nous soumettons-nous? ou doit-il le faire de force? 

➢ mais soyez sûrs que c’est par amour qu’il le fait, et sa grâce est toujours disponible 

Éphésiens 5.25-27 : « ... Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier 

après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, 

sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » 


