RECEVOIR JÉSUS ET SON MESSAGE
Luc 4. 14-30
L’importance de la première impression
§ Les grandes entreprises commerciales portent autant d’importance à l’image qu’ils donne au
public qu’à la qualité de leurs produits.
§ De McDonald à Point Zero à Chrysler l’image et la première impression sont très
importante. Les gens achèteront… s’ils aiment (même si le produit n’est pas toujours
bon) et ils n’achèteront pas s’ils n’aiment pas (même si la marchandise est bonne).
§

Le même principe s’applique lorsque nous voulons communiquer l’Évangile. Le succès de
l’Évangélisation dépends non seulement du message merveilleux de la bonne nouvelle mais
aussi du messager que la porte. On n’attire pas les gens à la personne et au message de Jésus
si notre vie reflète ni lumière ni sel pour celui qui nous entend.

Les premières impressions au sujet de Jésus : messager et message
§ En s’incarnant, Jésus s’est présenté au monde comme un simple homme plutôt que comme
l’Éternel glorieux et son message rédemption n’a pas toujours été bien accueilli
§ Jésus était « la vie et la vie était la lumière des hommes… Cette lumière était la
véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme… Elle est venue
chez les siens et les siens ne l’ont point reçue. » Jn 1.4,9,11
§

Dans Luc 4, l’évangéliste rapporte un premier sermon de Jésus, une prédication
fondamentale de Jésus parmi les siens, les gens de Nazareth, parmi lesquels il a été élevé.
Luc rapporte le message de Jésus et la réaction des gens qui ont malheureusement pour eux
rejeté et la personne et le message.

§

Recevoir ou rejeter la personne et le message de Jésus est aussi crucialement important
pour nous aujourd’hui. C’est la plus importante décision de votre vie et cette décision
comporte les plus graves conséquences pour cette vie comme pour la prochaine.

§

À travers cet épisode de Luc, nous évaluerons notre réaction à ce message de Jésus ainsi
qu’à sa personne. Ai-je accueilli ou rejeté Jésus et son message? Par ma vie présente
suis-je en train d’affirmer ou de refuser l’influence de Jésus et son message ?

Prière, lecture Luc 4.14-30
I- LE MINISTÈRE DE JÉSUS CHEZ LES SIENS 4.14-19
A. Les succès de Jésus en Judée et en Galilée
§ Son cheminement du baptême à sa visite à Nazareth.
§ Après avoir présenté l’introduction au ministère public de Jésus dans la tentation, Luc
désire présenter tout de suite l’essentiel du contenu de son message et de la réaction des
gens.
§ Jean rapporte que Jésus a eu un important ministère en Judée et Galilée entre le baptême
de Jésus et ce discours à Nazareth. André, Philippe, Nathanaël, Jean et Simon sont
devenus des disciples de Jésus. Jésus s’est fait remarqué aux noces à Cana et à
Jérusalem en chassant les vendeurs du temple, rencontrant Nicodème qui a déjà
remarqué qu’il est un docteur venu de Dieu et qui fait de nombreux miracles.
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§

Sa réputation grandissante en Galilée
§ Jésus avait quitté Nazareth, la petite ville de montagne en Galilée pour établir son
quartier général à Capernaüm, ville plus importante de pêcheurs sur le bord de la mer de
Galilée. À Capernaüm, il avait guéri le fils d’un officier du roi Hérode (Jn 4.43-54).
§ Les gens de Nazareth avaient eu vent des miracles de Jésus à Capernaüm et de sa
popularité grandissante dans tout le pays d’Israël. Le fils de Joseph, le charpentier de
Nazareth était devenu un personnage connu en Israël.

B. Le retour de Jésus dans la ville de sa jeunesse
§ Sa coutume d’aller à la synagogue (v.16) Jésus a eu l’habitude de se rendre à la synagogue
pour entendre la Parole de Dieu et pour louer Dieu. Il n’a certainement pas toujours entendu
les messages les plus éloquents dans sa petite ville en région (les grands « preachers »
devaient être à Jérusalem) mais il était fidèle à utiliser le sabbat pour célébrer Dieu et
recevoir son enseignement.
§ Je m’imagine que nous avons encore plus ce même besoin de se rassembler pour louer
Dieu et apprendre de lui.
§

La réunion habituelle de la synagogue Depuis le retour d’exil, les juifs se rassemblaient
pour l’adoration et la lecture de la Parole de Dieu dans chaque communauté dans laquelle
au moins 10 chefs de familles étaient présents.
§ Le chef de la synagogue débutait la réunion par un ou des psaumes; on récitait le
Schéma d’Israël (Dt 6.4-9); on faisait la lecture de la Loi puis d’un prophète et sa
traduction en araméen. Un assistant allait chercher le rouleau et le retournait ensuite
dans son « arche » ou cabinet. Le chef de la synagogue, un adulte ou un invité
commentait ensuite la portion lue des Écritures. On terminait par des paroles de
bénédiction (Nb 6. 24-26).

§

Sa lecture du passage qu’il a choisi Jésus prend le rouleau du livre d’Ésaïe et choisi un
passage qu’il commentera : Il cite Ésaïe 61.1,2 mais il s’arrête au milieu du verset : « Pour
publier une année de grâce du Seigneur - et un jour de vengeance de notre Dieu ».
§ Après la lecture debout du texte biblique, il s’assied et tous les regards sont sur lui pour
comprendre cette parole (v.20).

II- LE MESSAGE DE JÉSUS À NAZARETH 4.20-27
A. La compréhension du texte d’Ésaïe 61.1,2; 58.6
§ L’année du Jubilé : Le texte d’Ésaïe réfère particulièrement à l’année du Jubilé dans
laquelle les israélites étaient délivrés de leurs dettes, reprenaient possession de leurs terres.
§ Dieu avait établi l’année du Jubilé comme une année de manifestation de sa grâce envers
son peuple pour publier la délivrance et la liberté.
B. L’interprétation messianique du passage par Jésus
§ Jésus applique le passage à lui-même : L’Esprit de Dieu repose sur Jésus qui est le Christ,
l’oint du Seigneur et qui aujourd’hui offre la délivrance et la liberté dans sa personne.
§ Dans la personne de Jésus est offert la pleine dimension spirituelle du Jubilé. : La
délivrance du péché et la liberté de vivre la vie abondante que Jésus offre. En Jésus la
parole est accomplie.
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§

§

Aujourd’hui, c’est le temps de la grâce, c’est le jour d’opportunité, d’offre du salut. La
bonne nouvelle de la grâce de Dieu est offerte aux malheureux (pauvres).
§ Dieu offre en Jésus la guérison du cœur par sa présence dans nos vies, la délivrance de
l’esclavage du péché par le pardon, la liberté de l’oppression du mal et du malin par le
salut et la vie abondante.
L’année de grâce et les paroles de grâce. Le temps de salut est offert et ce temps de grâce
est encore ouvert en 2004. Jésus est toujours le seul Sauveur de l’humanité.

C. L’avertissement de Jésus v.23-27
§ Dieu envoie d’abord ses messagers à son peuple, mais si Israël n’accueille pas ses prophètes,
Dieu les envoie ailleurs… chez les païens comme au temps d’Élie et d’Élisée qui eux les
accueilleront.
§ Lorsque Israël a rejeté Jésus, son Messie, la nouvelle alliance n’a pas été enlevée mais Dieu
a ouvert la porte des nations.
III- LA RÉACTION DES GENS AU MESSAGE ET AU MESSAGER 4.28-30
A. Intérêt pour sa prédication et scepticisme pour sa personne v.22
§ Bien que le gens de Nazareth étaient émerveillés des paroles de la grâce de Jésus, ils n’ont
pas accepté son identité de Messie.
§ Son humble apparence et son humble descendance ne semblaient pas correspondre à son
discours : « Médecin guéris-toi : pour un roi, tu es mal présenté ». « Montre-nous des
miracles pour que l’on croit » (comme avec le fils de l’officier du roi à Capernaüm Jn 4.48).
B. Orgueil, colère, rejet et oppression v.28,29
§ Se tourner vers les non juifs pour manifester la bonté de Dieu, son année de grâce, a rempli
de colère les gens de Nazareth qui s’est transformée en rejet et en oppression.
§ S’ils ont aimé son sermon, ils l’ont chassés de la ville et étaient même prêts à le jeter en
bas d’un ravin pour le lapider.
§ Jésus est bien dans la même lignée des prophètes de l’Éternel qui ont été rejetés par son
peuple. Le premier sermon présage déjà le rejet non seulement de gens de Nazareth mais de
toute la nation à Jérusalem.
§ Jésus a laissé les gens de sa ville à leur sort parce qu’ils n’ont pas connu le temps où ils ont
été visité (Lc 19.44).
IV- MA RÉACTION AU MESSAGE ET AU MESSAGER
A. Si c’était aujourd’hui
§ Si Jésus était présent aujourd’hui parmi nous pour nous expliquer son message et son œuvre
comment serait-il reçu à Beauport?
§ Savez-vous qu’il est présent aujourd’hui parmi nous
§ Il y aura une présentation de sa personne et de son œuvre à Beauport le 13 mars (La Passion
de Christ)
§ L’année de grâce du Seigneur que Jésus a inauguré n’est pas encore terminée. Tu peux
encore recevoir son message de bonne nouvelle.
§ Tu peux aussi rester insensible, incrédule et même intolérant envers Jésus et son message
de salut.

3

B. Décision et conséquences
§ Jésus nous invite encore aujourd’hui à accueillir son message de salut et de vie abondante
§ L’Évangile contient les plus belles promesses de guérison du cœur, de libération de
l’esclavage du péchés sous toutes ses formes, de lumière dans un monde ténébreux, de
liberté dans un monde opprimant, de vie abondante dans l’année de grâce 2004 et jusque
dans l’éternité.
§ L’Évangile nous place aussi devant le plus grand danger. Que Jésus passant au milieu de
nous s’en aille à jamais! (v.30). Jésus a passé au milieu des siens pour les appeler au salut,
ils ont refusé et Jésus est parti les laissant aux conséquences de leurs péchés et dans leurs
misères.
§ Jésus est parmi nous aujourd’hui… prenons garde à la manière dont nous avons entendu
sa parole. Que Dieu nous garde d’être insensible à sa présence et à son influence dans
nos vies. « Je voudrais retrouver cet amour et ce feu… attaché à tes pas, vibrer à ta
parole et au son de ta voix… veux crier à toi… l’espérance et la joie seront dans ta
présence… mon Sauveur et mon Dieu (François Reymond J’aime l’Éternel 2 #610)
C. Répondre aujourd’hui au message de l’Évangile et à Jésus son messager
§

Vie abondante ou abandon, l’un et l’autre dépend de notre réaction à Jésus et à son
message.
§ Jésus « est venu chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. Mais à tous ceux qui
l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu » Jn 1.11,12
§ Si tu n’as pas reçu Jésus comme Sauveur personnel, ne tarde pas, aujourd’hui il
t’appelle. La vraie foi implique recevoir personnellement Jésus, s’approprier sa
personne et son message.
§ Si tu l’as reçu, confie-toi en lui, fais-lui confiance, partage la parole parmi les tiens
même si quelque fois c’est plus dur et les résultats ne sont pas toujours positifs. Jésus t’a
montré la voie.
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