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Samedi 10 octobre 2020  
 

Évangile selon Luc 11.27-28 – Le bonheur de suivre le manuel du fabricant !  
 

Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la 

mère qui t’a porté dans ses entrailles, et qui t’a nourri de son lait! » Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt 

ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent! » 

 

1. Le bonheur (Heureux) est mentionné deux fois dans ces versets, mais il apparaît encore à notre 

prochain matin de Dieu mardi le 20 octobre (12.37-38, 43), donc c’est très important.  
   *C’est une expression qui m’est très chère personnellement. Heureux (makarios) utilisé 50 x N.T. : 

- 13 fois - Matthieu (dont 9 dans les béatitudes (Mt 5.3-11); pour 4x dans la version courte de Luc 

6.20-22);  9x Jean; 7x Paul; 2x Pierre et 2x Jacques.     

17 fois - Luc (34% - 15x Luc et 2x Actes), qui en fait le plus grand usage du N.T.  Donc, un mot 

significatif pour Luc (1.45; 6.20-22(4x); 7.23; 10.23; 11.27-28; 12.37-38, 43; 14.15-16; 23.29) 

 

Contexte : après la guérison d’un démon (v. 14), il parle du péché irrémissible : blasphème du St Esprit 

(v. 15-23; Mt 12.24-32; Mc 3.22-30) et le retour de l’esprit impur (v. 24-26; Mt 12.43-45). En voyant 

cette sagesse et émerveillée d’entendre les paroles du Messie de son vivant.  

 

2. Une voix de femme de la foule (v. 27) : c’est axé sur le Fils en personne, en chair et en os devant cette 

femme, pour sa mère choisie de Dieu pour porter Jésus sur cette terre dans son incarnation. Voilà 

l’émotion d’une femme qui prend conscience comment la mère de Jésus pouvait être privilégiée.  

 

3. Rectification de Jésus (v. 28) : Sans nier la bénédiction qui reposait sur Marie dans le privilège de 

son rôle unique, Christ redirige l’attention sur le bonheur disponible pour tous ses auditeurs (et lecteurs, 

et non seulement sa mère), les encourageant à écouter et garder1 (observant, croire et mettre en pratique) 

la parole de Jésus, parole de Dieu. Cette parole demande donc à être gardée, protégée et surveillée, avoir 

l’œil dessus, de peur qu’il n’échappe, car elle « n’est pas une possession naturelle; elle peut si facilement 

se perdre qu’il nous faut, pour la garder, mobiliser tous nos soins attentifs. »2 La parabole du Semeur 

nous rappelle justement que l’ennemi désire enlever cette précieuse semence de nos cœurs afin 

d’empêcher les auditeurs de venir à la conversion, qu’ils viennent qu’à avoir la foi qui sauve l’humain 

de ses péchés devant Dieu (Luc 8.12).   

 

       Ces paroles nous rappellent celles du Psaume 1.1-3 (112.1; Es. 48.17-18) ou Jacques 1: 22 Mais 

soyez les réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s’abuseraient eux-mêmes. 23 En 

effet, si quelqu’un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un 

miroir le visage qu’il a de naissance : 24 il s’est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il 

avait l’air. 25 Mais celui qui s’est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s’y est appliqué, non 

en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu’il réalisera.   

(26 Si quelqu’un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, 

vaine est sa religion. 27 La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici : visiter les orphelins 

et les veuves dans leur détresse; se garder du monde pour ne pas se souiller.) 

 

 
1 phulasso - veiller, tenir sous la garde, garder, surveiller, avoir l'œil sur, de peur qu'il n'échappe…30 fois N.T. : 6 fois Luc et 

8 fois Actes (14 fois, 47%, usage de Luc), et 8x Paul : Mt 19.20; Mc 10.20; Lc 2.8; 8.29; 11.21, 28; 12.15;…Rom. 2.26;  Gal. 

6.13; 2 Th. 3.3; 1 Ti. 5.21; 6.20; 2 Ti. 1.12, 14, 4,15; 2 Pi. 2.5; 3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur 

vos gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 1 Jn 5.21; Jude 24 

http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/strong-grec-05442-phulasso+garder+observer+conserver+sous+garde.html 
2 Gollwitzer, Helmut, Luc, La joie de Dieu, Mont-sur-Lausanne, Suisse; Les Presses Bibliques Universitaires; l’édition 

française : Delachaux et Niestlé, 1958, propriété des Éditions Labor et Fides (Genève), p. 129. 

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-59-1-22.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-59-1-23.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-59-1-24.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-59-1-25.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-59-1-26.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-59-1-27.htm
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/strong-grec-05442-phulasso+garder+observer+conserver+sous+garde.html
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Le bonheur Jésus dit, est attaché à prendre à cœur les paroles de Jésus, et le prendre au mot, au pied de 

la lettre. Mettre en pratique ces paroles dans sa vie procure le bonheur; ayant ce sentiment de bien-être 

de se savoir sauvé et aimé par Dieu le Père, de se savoir en paix avec Dieu sans mérite de notre part, par 

le pardon de nos péchés réglé par le sacrifice de Jésus, et sachant ce qui nous attend après la mort.  

 

       Fais confiance à Dieu pour ton couple, pour ton rôle d’homme ou de femme, ou d’enfant, ou de 

personne âgé, d’employé ou employeur, et mettez les directives de la parole de Dieu en pratique dans 

vos vies et vous verrez le bonheur que cela procure à votre cœur. Les paroles de Jésus, la parole de Dieu 

dans la Bible, dans ce livre, sont les directives du Manuel du Fabricant pour optimiser l’utilisation de la 

créature, ou du produit que je suis en Lui. Cela permet d’en faire bon usage et ainsi éviter l’abus ou la 

détérioration prématurée du produit.  

 

       Bien sûr, la mise en pratique de la parole de Dieu ne peut se faire sans Son aide à Lui, car de nos 

propres forces nous n’y arriverons pas. Voilà pourquoi Jésus est venu pour faire le chemin vers Dieu que 

nous ne pouvions pas faire, le sacrifice pour payer nos péchés qui nous bloquaient. Pourquoi ne pas 

prendre cette décision ce matin et Lui abandonner votre vie. Vous avez tenté de faire votre propre bonheur 

sans succès, et vous êtes épuisé, déçu. C’est encore le temps, alors que vous avez le souffle de vie, de 

croire en Jésus.   

 

 


