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avril 2020 

Jésus, Dieu Tout-Puissant, ami des faibles 

Luc 24.36-53 

Introduction 

Dans les dernières études que nous avons faites dans l’Évangile de Luc nous avons vu Jésus à la 

fin de son ministère être arrêté, faussement accusé, torturé jusqu’à en mourir, puis ressusciter 

pour sa plus grande gloire. Il a supporté tout cela pour obéir à son Père céleste, et par amour 

pour nous. 

En comparaison, ses disciples, même les apôtres, paraissent très faibles, voire totalement 

impuissants. 

➢ tous ont abandonné Jésus; Pierre l’a même renié 

➢ au jour prévu pour la résurrection de Jésus, personne n’y croyait, personne n’attendait 

le retour de Jésus à la vie 

Nous devons avouer qu’en tant qu’êtres humains, nous ne sommes pas mieux qu’eux. 

➢ les chrétiens sont par eux-mêmes très faibles 

➢ pourtant, la grande mission d’évangéliser le monde est accomplie à tous les jours par 

les chrétiens, de nouvelles églises sont implantées, la Bible est traduite, le Royaume de 

Dieu avance 

➢ même en ces temps de pandémie, nous assistons à de nouvelles conversions 

➢ nous assistons à de grandes œuvres faites par les chrétiens pour venir en aide à la 

population et témoigner de l’amour de Jésus 

Comment nous, des hommes et des femmes faibles par nature, pouvons accomplir une si 

grande mission spirituelle? 

➢ c’est parce que nous avons pour ami et pour maître Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-

Puissant 

Le dernier chapitre de l’Évangile de Luc nous montre de façon progressive comment Jésus-Christ 

ressuscité, s’est révélé à ses disciples, comme un crescendo. 

• le tombeau vide et les anges qui affirment qu’il est vivant 

• les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs à qui Jésus apparaît 

• puis à Simon (Pierre) 

Il va maintenant se présenter directement à tous ses apôtres et ceux qui sont réunis avec eux. 

➢ lisons Luc 24.36-53 
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1. Jésus prouve qu’il est ressuscité (v. 36-43) 

Pendant qu’ils sont en train de se raconter ce qu’ils viennent de vivre, Jésus apparaît au milieu 

d’eux. Ils ont eu tous très peur. 

➢ il n’a pas cogné à la porte pour qu’on lui ouvre 

▪ l’Évangile de Jean précise que les portes étaient fermées (barrées) 

➢ ils pensaient voir un fantôme 

▪ je crois que nous aurions tous eu peur si nous avions été là 

➢ ce détail sur leur peur sert à indiquer la nature surnaturelle de l’arrivée de Jésus 

La première chose que Jésus leur dit, c’est : « Que la paix soit avec vous. » C’est significatif. 

➢ cela ressemble à ce qu’il avait commandé à 70 disciples de dire lorsqu’il les avait 

envoyés deux par deux évangéliser (Luc 10.5) : « Dans quelque maison que vous entriez, 

dites d'abord : Que la paix soit sur cette maison! » 

➢ et ce qu’il a lui-même dit en arrivant à Jérusalem (Luc 19.41-42) : « Comme il 

approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit : Si tu connaissais, toi 

aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix! Mais maintenant c'est caché à tes yeux. » 

➢ c’est plus qu’une simple salutation, c’est la paix de Dieu qu’il a acquise par son sacrifice 

à la croix pour tous ceux qui croient en lui 

▪ vous êtes invité aujourd’hui, si ce n’est pas fait, à mettre votre confiance en Jésus 

pour être sauvé de la mort éternelle, et obtenir la paix de Dieu, être réconcilié avec 

Dieu 

▪ il était essentiel que ses apôtres croient en lui, croient qu’il est vivant 

Jésus voyant qu’ils ont peur dirige leur attention sur ses mains et ses pieds qu’ils peuvent voir et 

toucher. 

➢ il est bel et bien présent en chair et en os 

➢ et, comme les autres Évangiles le confirment, il est bien celui qui était mort, car on peut 

voir encore les marques de ses blessures 

Comme ils sont encore étonnés, qu’ils ne peuvent pas en croire leurs yeux, Jésus patiemment 

leur demande à manger. 

➢ ils lui donnent du poisson; il s’assoit et mange devant eux 

➢ comme ils devaient être heureux de retrouver leur maître vivant! 

➢ depuis deux jours ils étaient dans un deuil des plus profonds 

Ce qui est rassurant, même pour nous, c’est que Jésus est le même après sa résurrection. 

➢ sympathique, attentionné, aimant 

➢ pourtant, il est tout-puissant 

Jésus a démontré ici qu’il est réellement ressuscité, avec un corps en chair et en os, capable de 

communiquer, d’être en relation, de manger. 

➢ ce n’est pas une réincarnation, c’est son corps qui était mort et qui est revenu à la vie 
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➢ mais, son corps est maintenant glorifié, spirituel, capable d’apparaître dans une pièce 

➢ il a mangé, mais il n’a plus besoin de manger 

➢ puisque nous n’avons pas encore un corps semblable, c’est normal que nous n’arrivions 

pas à comprendre cela 

▪ mais au retour de Jésus, nous tous, les croyants, nous ressusciterons (si nous 

sommes morts) et nos corps seront semblables au sien, selon 1 Corinthiens 15.42-

44 : « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite 

incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on 

ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. » 

2. Les prophéties accomplies (v. 44-59) 

Les paroles de Jésus qui suivent peuvent avoir été prononcées le même soir ou plus tard. 

➢ nous savons qu’il est resté sur terre 40 jours avant de monter au ciel 

➢ c’est sûrement ici le résumé de plusieurs enseignements 

Une chose est sûre, Jésus veut que ses disciples comprennent vraiment que ce qui vient de se 

passer, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, est l’accomplissement des prophéties. 

➢ il précise que toutes les sections de l’Ancien Testament parlent de lui 

▪ loi de Moïse = Pentateuque 

▪ prophètes = récits historiques, grands prophètes, et petits prophètes 

▪ psaumes = littérature poétique et de sagesse 

➢ c’est ce qu’il avait dit aux deux disciples sur le chemin d’Emmaüs 

➢ c’est un passage tellement important pour la compréhension de la Bible! 

▪ la clé d’interprétation, c’est la personne de Jésus 

▪ tout pointe à Jésus, tout est accompli par lui, en lui, tout sert à le glorifier 

Mais le passage présente une deuxième chose essentielle pour comprendre la Bible : 

l’intervention de Dieu. 

➢ Jésus avait déjà dit à plusieurs reprises avant que les événements ne se produisent, 

qu’il allait souffrir, mourir et ressusciter, selon les prophéties, mais les disciples ne 

comprenaient pas 

➢ 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. » 

➢ alors Jésus leur ouvre maintenant l’intelligence pour qu’ils comprennent les Écritures 

Nous avons déjà mentionné dans les études passées plusieurs passages de l’Ancien Testament 

qui annoncent les souffrances et la mort du Christ, dont le principal : Ésaïe 53. La résurrection 
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avait-elle aussi été prophétisée? et le 3e jour? Oui, plusieurs passages parlent du serviteur de 

l’Éternel qui est sauvé de la mort, ou même littéralement ressuscité. Il y a aussi de nombreuses 

allusions au troisième jour (même si certains ne seront pas d’accord; à vous d’en juger!). 

• Isaac, comme mort sacrifié, puis sauvé 

➢ Genèse 22.4 : « Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. » 

• le roi David 

➢ Psaumes 16.8-11 : « Je contemple l'Éternel constamment devant moi, quand il est à ma 

droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, 

même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des 

morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le 

sentier de la vie; il y a abondance de joies devant ta face, des délices éternelles à ta 

droite. » 

• le roi Ézéchias qui devait mourir, mais dont l’humilité a touché Dieu 

➢ 2 Rois 20.5 : « Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple : Ainsi parle 

l'Éternel, le Dieu de David, ton père : J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici : je te 

guérirai; le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » 

• Osée (pour Israël) 

➢ Osée 6.1-3 : « Venez, retournons à l'Éternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; il a 

frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours; le troisième 

jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître 

l'Éternel; sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme 

une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » 

• Jonas 

➢ Matthieu 12.40 : « de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du 

grand poisson de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de 

la terre. » 

➢ Jonas 2.1-11 : « L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas 

demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans les entrailles 

du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit : dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il 

m'a répondu; du sein du séjour des morts j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. 

Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné; 

toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais : je suis chassé loin 

de tes yeux! Mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert 

jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis 

descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient 

pour toujours; mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel, mon Dieu! ... 

L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. » 

• Ésaïe 53.10-12 : « 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. 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 
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chargera de leurs fautes. 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. » 

Jésus confirme que sa mort était pour le pardon des péchés. 

➢ d’abord pour Jérusalem 

➢ puis, pour toutes les nations 

➢ Romains 1.16 : « Car je n'ai pas honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le 

salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » 

La tâche principale des apôtres sera dorénavant d’être des témoins de ces événements (« vous 

en êtes témoins ») et d’annoncer cette bonne nouvelle, d’abord à Jérusalem, puis à toutes les 

nations. Ils dirigeront les disciples et les futurs disciples à faire de même. 

➢ ils écriront le Nouveau Testament comme témoignage de l’œuvre de Jésus 

➢ d’ailleurs, tout l’Évangile de Luc est un rapport de ces témoins 

➢ son prologue, en Luc 1.1-4 : « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des 

événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, 

dès le commencement en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de 

la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis 

les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que 

tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » 

Jésus déclare que cette mission d’évangéliser les nations avait aussi été prophétisée. 

➢ par exemple, Ésaïe 43.9-12 : « Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples 

s'amassent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont appris les 

premiers événements? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient; qu'on les 

entende pour pouvoir dire : c'est vrai! C'est vous qui êtes mes témoins, - Oracle de 

l'Éternel - vous, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous 

me croyiez et compreniez que c'est moi : avant moi il n'a pas été formé de Dieu, et après 

moi il n'y en aura pas. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de 

sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un dieu 

étranger; vous êtes donc mes témoins, - Oracle de l'Éternel - : c'est moi qui suis Dieu. » 

En introduction de ses paroles, Jésus leur a dit : « c’est là ce que je vous disais lorsque j’étais 

encore avec vous ». 

➢ le message est clair : il n’est plus « avec eux », sauf dans cette courte période 

exceptionnelle 

➢ son domicile est maintenant ailleurs 

➢ il ne sera plus avec eux dans le même mode qu’auparavant, car il va les quitter 
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Si Jésus n’est plus là pour leur ouvrir l’intelligence, comment vont-ils pouvoir accomplir cette 

mission? Je pense que les apôtres se posaient cette même question, car Jésus leur annonce tout 

de suite après qu’ils recevront bientôt le Saint-Esprit promis, la « puissance d’en haut ». Nous 

avons vu cette annonce à quelques reprises dans l’Évangile de Luc. 

• Luc 3.15-16 : « Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient 

intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous : Moi, je vous baptise 

d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la 

courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » 

• Luc 11.13 : « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui 

demandent. » 

• Luc 12.11-12 : « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les 

autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous 

direz; car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » 

➢ ils le recevront effectivement à la Pentecôte, 10 jours après le départ de Jésus au ciel 

3. Ascension de Jésus au ciel (v. 50-53) 

La fin du ministère terrestre de Jésus étant arrivée, il sort de la ville avec ses disciples, vers 

Béthanie. Il se trouve donc sur le mont des Oliviers. 

Il lève les mains et les bénit. 

➢ je ne sais pas ce qu’il a demandé au Père de leur donner, mais ce devait être de très 

bonnes choses 

Pendant qu’il les bénit, il est enlevé au ciel sous leurs yeux. 

➢ comme Hénok 

➢ comme le prophète Élie 

➢ comme nous tous, les croyants, qui serons un jour enlevés au ciel pour rejoindre le 

Seigneur dans la maison qu’il nous prépare 

Avant de retourner à Jérusalem, les disciples adorent Jésus. 

➢ c’est la première fois dans tout l’Évangile de Luc, alors qu’on arrive à la fin, que des 

hommes adorent Jésus 

➢ le seul autre endroit où il est question « d’adorer », c’est quand le diable tente Jésus au 

début de son ministère en lui demandant de l’adorer, et que Jésus lui répond (4.8) : « Il 

est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et, à lui seul, tu rendras un culte. » 

➢ à la conclusion de son livre, Luc veut sûrement nous montrer que les disciples ont enfin 

compris (après que Jésus leur a ouvert l’intelligence) que Jésus est Dieu, le Dieu vivant 

Malgré le fait que leur ami les a quittés, ils retournent à Jérusalem dans une grande joie. 

➢ cette joie les pousse à être continuellement au temple et à bénir Dieu 
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Conclusion 

Dans le passage d’aujourd’hui, nous avons assisté à l’investiture des apôtres comme témoins de 

Jésus-Christ. 

➢ ils seront les modèles à suivre pour tous les disciples et les futurs disciples qui suivront 

Pourtant, ils sont loin d’être à la hauteur... Ils sont : 

• craintifs 

• incrédules 

• incapables de comprendre les Écritures par eux-mêmes 

Mais c’est justement leur faiblesse donne une occasion à Jésus de fournir toutes les preuves et 

les arguments nécessaires à l’évangélisation. 

➢ le toucher et le voir manger : pour témoigner qu’il est bien physiquement revenu à la 

vie 

➢ les explications des Écritures : pour convaincre entre autres les Juifs 

Leur faiblesse servira aussi à démontrer la puissance du Saint-Esprit. 

➢ les Actes des apôtres que nous allons commencer à étudier dans deux semaines, aussi 

écrit par Luc, auraient pu s’appeler « les Actes du Saint-Esprit » tellement on voit que 

c’est lui qui tire toutes les ficelles, qui dirige tout 

➢ c’est donc Jésus qui conduit littéralement ses disciples, pas à pas, par le Saint-Esprit 

Les apôtres viennent de se faire confier la plus importante mission qui soit : le salut des hommes 

de toutes les nations. Mais ils savent très bien qu’ils sont faibles. Comment peuvent-ils être si 

joyeux? 

➢ parce qu’ils savent que leur ami, leur maître, est le Dieu Tout-Puissant! 

➢ 2 Corinthiens 12.7-10 : « ... pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une 

écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas 

enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit : Ma 

grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 

bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 

C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, 

dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ; en effet quand je suis faible, c'est 

alors que je suis fort. » 

Dans notre faiblesse, soyons toujours joyeux : c’est une occasion pour notre ami Jésus-Christ de 

démontrer sa toute-puissance! 

 


