LIBÉRÉ POUR GLORIFIER DIEU
Luc 13.10-17
Pourquoi venir en église le dimanche?
q Question d’habitude ou de conviction; de tradition ou de foi; de règles familiales ou
d’engagement personnel; de religion ou de relation? « On es-tu obligé de venir à l’église le
dimanche? Qu’est-ce qu’on peut faire le dimanche? »
q Question à clarifier tôt dans nos vies et celles de nos enfants. Notre société dans sa quête
d’épanouissement et de liberté reconnaît de moins en moins l’héritage du christianisme: Le
dimanche est une journée de commerce et de travail pour beaucoup d’organismes, de
commerces et d’entreprises.
Jésus avait le tour de remettre en question les motivations des habitudes des gens
q Pour les dirigeants juifs la question du ministère de Jésus le jour du sabbat était de grande
importance. La raison principale de son rejet venait de l’autorité de Jésus à faire des
miracles le jour du sabbat. Devant la guérison d’un aveugle-né, les chefs religieux affirment
« C’est homme ne vient pas de Dieu car il n’observe pas le sabbat » (Jn 9.16).
q Jésus observait-il vraiment le sabbat?
q Dans Luc 13.10-17, la tension entre Jésus et les dirigeants juifs sur le sabbat devient très
grande parce que Jésus a opéré un miracle et s’en sert pour illustrer le vrai sens du sabbat.
q À travers son miracle nous pourrons comprendre des principes de base du sabbat qui
s’appliquent à nous encore aujourd’hui.
Prière, lecture Luc 13.10-17
I- UNE FEMME LIBÉRÉE LE JOUR DU SABBAT
a. Une femme liée par Satan
q Ayant un esprit de faiblesse < asqeneia >, d’incapacité, caractérisé par la maladie d’où
« un esprit qui la rendait infirme ».
q Cette maladie était le résultat de l’activité satanique dans sa vie (comme Job ou Paul en 2 Co
12.7). Pas de possession démoniaque mais de liens, de chaînes, des entraves dans sa vie.
q Depuis 18 ans, cette croyante (fille d’Abraham) était tenue liée, courbée et ne pouvait pas se
redresser pour adorer Dieu librement. Elle venait à la synagogue pour adorer mais sa
condition physique lui empêchait de trouver dans le sabbat un temps de repos et de
restauration spirituelle.
q Peut-être vous êtes venus ici ce matin avec une situation similaire : Quelque chose vous
attache, vous écrase et vous empêche d’expérimenter la plénitude de repos et de restauration
que Dieu voudrait vous communiquer à travers la célébration.
b. Une femme déliée par Jésus
q Jésus avait l’habitude d’enseigner dans les synagogues les jours de sabbat.
q Le sabbat chez les juifs est un jour de joie béni et mis à part pour le rafraîchissement
spirituel et l’adoration communautaire. Le sabbat est l’occasion de se rappeler de son
Créateur et Rédempteur (Gn 2.3; Dt 5.15).
q Encore aujourd’hui, les juifs maintiennent les traditions de la lecture de la Torah,
l’adoration communautaire et l’activité joyeuse de famille. La mère a préparé un repas
copieux de famille qui débute en allumant des chandelles pour symboliser la coupure
entre les fardeaux de la semaine et le début du moment sanctifié. Elle place sur la table
deux pains pour symboliser la double portion de manne le 6ème jour dans le désert.
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Jésus voit la femme qui ne peut se réjouir, qui ne peut participer pleinement au sens du
sabbat parce que l’adversaire la tient attachée.
Jésus est venu non seulement pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et pour
renvoyer libres les opprimés (Lc 4.18-19).
Jésus délivre la dame de l’emprise de la chaîne de Satan (probablement en ordonnant à
l’esprit de la laisser) puis la touche pour restaurer sa force et sa santé.

c. Une femme libérée pour glorifier Dieu
q La femme devenue libre de ses chaînes peut maintenant adorer et glorifier Dieu pour son
œuvre dans sa vie.
Jésus restaure, donne du repos et facilite une adoration de cœur des gens envers Dieu.
q La foule, témoin de la délivrance de la femme se réjouit aussi du ministère de Jésus.
II- MINISTÈRE DE LIBÉRATION DE JÉSUS LE JOUR DU SABBAT
A. Jésus enseigne et contribue au vrai sens du sabbat
q Il enseigne le jour du sabbat : La lecture de la parole de Dieu, son explication et son
application sont des moyens essentiels à la transformation spirituelle des croyants vers le
caractère et la conduite de Jésus lui-même.
q Il contribue à l’adoration de Dieu : L’adoration est la réponse humaine à la grâce de Dieu
dans nos vies personnelles et de la communauté. Jésus, en restaurant la dame lui redonne la
liberté de rendre pleinement gloire à Dieu pour son œuvre dans sa vie.
B. Jésus met l’importance sur les gens plutôt que sur la religion
q Le chef de la synagogue est premièrement préoccupé par le rite extérieur au dépend de la
relation. Pratiquer sa religion est plus important que de vivre le contenu de sa foi.
q La religion avait catalogué les activités permises ou non le jour du sabbat et avait mis de
coté tout « l’esprit de la loi » . Luc 11.42 Ils étaient pointilleux avec des règles strictes et
négligeaient l’amour et la justice de Dieu.
q Jésus confronte le faux raisonnement du chef de la synagogue en lui montrant l’hypocrisie
de la restriction de guérir le jour du sabbat.
q Deut 5.12-15 « Ni toi…ni ton bœuf… ni ton âne » Le chef reconnaissait le besoin de
son bœuf d’être délié pour boire le jour du sabbat mais refusait ce même besoin à des
personnes!
q Pour Jésus, le sabbat est pour l’épanouissement de l’être humain en lui redonnant. Le rite
doit refléter le repos en Dieu et la liberté de l’adorer et de se réjouir en lui.
III- LIBÉRÉ POUR GLORIFIER DIEU LE JOUR DU SABBAT
A. Jésus et la femme
q La femme est venue liée à la synagogue et était limitée à participer à des rites auxquels elle
ne pouvait pas s’identifier à cause de sa faiblesse dans la chair et à cause des liens qui la
retenaient éloigné de Dieu.
q La femme a quitté la synagogue, libérée de ses chaînes, restaurée dans son corps et dans son
âme, renouvelée dans sa relation avec Dieu pouvant maintenant le servir et le glorifier
librement.
q La foule a été témoin de la grâce de Dieu manifestée à travers Jésus-Christ.
q Voilà le vrai sens du sabbat juif que Jésus pratiquait, que les apôtres ont pratiqué et que
l’Église célèbre depuis la nouvelle alliance.
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B. Jésus et l’Église
q Débats sur le jour ou l’obligation de la célébration communautaire le dimanche.
q

q

q

Le jour : Le cycle hebdomadaire 6 / 1 établi à la création pour équilibrer travail et
sabbat (repos) n’a jamais été amendé.
Le jour de repos est toujours considéré par Dieu béni et sanctifié.
Le sabbat rappelle le souvenir de la délivrance de l’esclave du péché et de la liberté
d’adorer et de servir Dieu. Pour le chrétien, cette délivrance a été opérée le premier jour
de la semaine (résurrection, ascension, Pentecôte).
Les églises ont reconnu ce fait et ont choisi le dimanche pour partager la table du
Seigneur et recueillir les offrandes (Ac 20.7; 1Co 16.2).
À la fin du premier siècle, le terme « jour dominical ou jour du Seigneur » (Ap 1.10 <
téh kuriakh e``mera > ) fait partie du vocabulaire et de la pratique chrétienne.
Quand à l’obligation de la participation à la célébration du dimanche, on a besoin de se
garder de remettre des jougs légalistes qui attachent notre salut à des rites précis en
négligeant la liberté chrétienne.
q « C’est pour la liberté que Christ vous a affranchis (libérés). Demeurez donc
fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude » Ga
5.1
q D’autre part si la célébration dominicale n’a pas force d’obligation, elle est toujours
la manifestation de la réalité de la communion de Jésus avec son Corps,
l’expression de la liberté des croyants de célébrer en communauté Dieu, son amour,
sa justice et son salut.
q Jésus n’a pas annulé la célébration dans la synagogue pas plus que la célébration
communautaire en église, il lui a redonné son sens véritable pour notre
épanouissement et pour la gloire de Dieu.

C. Jésus et toi
q Jésus est intéressé à ta personne plus qu’aux rites que tu pratiques.
q Il recherche une relation de foi et de confiance avec toi.
Pourtant cette relation, comme toute autre relation, ne se bâti pas dans un vide, mais à
travers des temps de qualité, des liens avec d’autres membres du Corps de Christ ainsi qu’à
travers des célébrations communautaires d’édification et d’adoration.
q Comme avec la femme liée et courbée, Jésus te voit dans la foule avec tes faiblesses, ton
infirmité.
Il est prêt à te parler et à te toucher pour te me mener à boire aux sources de la vie éternelle.
Il veut te redresser, te restaurer pour te permettre de mieux le servir et le glorifier avec ta vie.
Que Jésus se serve de nos célébrations communautaires pour bénir son peuple et être glorifié
sincèrement au sein de son peuple.

23/07/06

Word Sermon

Lc 13 10-17 Libéré pour glorifier Dieu.doc

3

