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Mardi 3 décembre 2019 
 

Ce qui rend Jésus Joyeux ! (Luc 10.21-24) 
 

Jésus, exultant de joie sous l’action de l’Esprit Saint, dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que 

tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été 

confié par mon Père; personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et 

celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient 

ce que vous voyez! Car je vous le déclare : Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas 

vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » 
 

Contexte du retour des 70 de la mission et leur rapport à Jésus (v 17-20). De plus, Jésus loue Dieu par 

l’Esprit Saint, puisque c’est l’œuvre de l’Esprit dans nos cœurs qui produit la louange à Dieu (Jn 4.23).  
 

1. Ce qui rend Jésus Joyeux (v. 21-22 = Mt 11.25-27 dif. contexte, retour des 12 envoyés) 
 

C’est suite au rapport des 70 et de l’interaction avec eux, que Jésus loue Dieu le ‘Père’ (5x en deux versets) 

pour son impartialité et sa bienveillance (eudokia, son souhait, son bon plaisir, sa bonté; 2.14) de se révéler 

(apokalupto, 2 fois)1 sans discrimination. En somme, Dieu est juste et la vérité est disponible à tous, sans 

distinction. Ces paroles sont évidemment teintées de sarcasme : les chefs spirituels juifs seraient les sages 

et les intelligents, alors que les disciples de Christ ne vaudraient pas plus que des petits enfants (cf. 18.3-

10), humbles et honnêtes. Mais c’est aux disciples que Dieu a révélé la vérité du Messie et de l’Évangile.  
 

    Cette louange à Dieu est une puissante affirmation de la souveraineté (parfaite domination) de Dieu sur 

tout ce qui concerne les humains (tu l’as voulu ainsi). Cette volonté est définie par sa bienveillance, 

l’expression de son amour et non par la tyrannie.  Au v. 22, Jésus déclare que l’accomplissement de la 

volonté de Dieu lui a été confié. Une telle parole aurait été un blasphème, si Jésus n’était pas ce Dieu 

souverain incarné. Le Père céleste se révèle par le Fils à l’humain. Ces 2 versets soulignent à la fois la 

souveraineté de Dieu et la responsabilité du pécheur.  Mot clé : 2 fois (v. 22) « connaître » (Jésus, la 

vérité), une connaissance personnelle et intime de Dieu, non seulement une stimulation de l’intellectuel, 

malgré que celle-ci soit incluse. Le ‘nul’ (personne) du verset 22 parait dur et exclusif, mais montre encore 

une fois qu’un seul chemin mène à Dieu, une seule route est vérité,  et cela passe par le fils de Dieu, Jésus.  
 

      Jésus avait déjà fait le lien entre le reconnaître et connaître le Père. v. 16 : Celui qui vous écoute 

m’écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette, rejette celui qui m’a envoyé. ou 

encore 9.48 : et leur dit : Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même ; et quiconque 

me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est 

grand. (voir 1 Cor. 2.9-10)  
 

    Paul ajoute à cette réflexion (1 Cor. 1.21-29) : 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point 

connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22 Les 

Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : 23 nous, nous prêchons Christ crucifié, 

scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux 

qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse 

de Dieu est plus forte que les hommes.  26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y 

a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a 

choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde 

pour confondre les fortes; 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui 

ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 

2. Le bonheur (privilège) de voir et entendre Jésus (v. 23-24) 
 

 
1 voir 2.35; 12.2; découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert, porter à la connaissance, rendre manifeste; utilisé 26 fois 

dans le N.T.  
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Voilà la bénédiction pour ceux qui entendent, suite à la louange de Jésus. Dans un autre contexte (parabole 

du semeur, Mt 13.1-23), Jésus dira (Mt 13.16-17) : 16 Mais heureux sont vos yeux parce qu’ils voient, et 

vos oreilles parce qu’elles entendent ! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu.   

Mot clé : « voir » et « entendre », donc expérimenter avec nos sens humains.   
 

Pourquoi? Parce que Jésus explique combien les disciples sont dans une position privilégiée, sans 

précédent dans l’histoire du salut humain, par sa présence au milieu d’eux. Ils assistent à 

l’accomplissement des promesses, tant attendu dans l’A.T., en la personne de Jésus, le Fils de Dieu (Heb. 

11.39-40; 1 Pi. 1.10-12). Ces paroles se comparent à celles de Jésus au sujet de Jean-Baptiste dans Mt 

11.11-15 :  
 

11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’est venu personne de plus grand 

que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. 12 

Depuis l’époque de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et 

des violents s’en emparent.  13 En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean. 

14 Si vous voulez bien l’accepter, c’est lui l’Élie qui devait venir. 15 Que celui qui a des oreilles 

pour entendre entende. 

 

Q. Qu’est-ce qui te rend heureux? Est-ce des choses temporaires et superficielles? Est-ce des choses 

durables ou celles qui ont rapport à Dieu (qui Dieu est, ce qu’il a fait dans le passé et ce qu’il fait  

présentement) ou est-ce au sujet de ta destinée?  

Êtes-vous conscient du privilège de vivre après que soit venu le Fils de Dieu sur cette terre pour nous 

offrir le chemin à Dieu, à nous qui sommes perdus sans lui? Êtes-vous heureux (se) ? Ce bonheur décrit 

par Jésus de ceux qui l’ont vu et entendu, de le connaître personnellement. De ceux qui ont compris, pris 

conscience de leur état de pécheur et qui ont bénéficié du pardon de Jésus. Si non, pourquoi ne pas prendre 

cette décision aujourd’hui? Hébreux 3.7-8 (citant le Psaume 95.7-8):  
 

C’est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez 

pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert... 
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