JÉSUS ET LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU
Luc 5. 33-39
Le Christianisme : une religion planétaire
¨ Comment la bonne nouvelle que Jésus a apportée au peuple juif de la terre d’Israël a-t-elle
pu conquérir tout l’empire romain en 300 ans et se répandre par la suite sur tous les
continents ?
¨ Comment est-ce possible que pendant 2000 ans, chaque culture du monde aie pu trouver
dans l’Évangile le message et l’espoir qui correspondaient à leurs besoins les plus profonds?
¨ L’enseignement local des juifs s’est répandu dans le temps et l’espace parce que Jésus est
venu inaugurer un temps nouveau, une nouvelle alliance qui n’avait plus pour centre
Jérusalem mais qui à partir de Jérusalem devait se répandre jusqu’aux extrémités de la terre.
Le changement dans les façons de faire amène des bouleversements et de la résistance
¨ Le message de Jésus a été révolutionnaire pour les juifs qui ont senti que Jésus les
poussaient à l’extérieur de leur zone de confort et de sécurité personnelle.
¨ Le message de Jésus ne se satisfaisait pas du statu quo des formes rigides du judaïsme mais
a démontré être un message qui bien qu’exprimant la continuité avec le judaïsme, contrastait
avec le passé, étant à la fois nouveau et plein de dynamisme.
¨ Le message de ce matin dans Luc 5.33-39 fera ressortir ces éléments de dynamisme et de
joie de l’Évangile de Jésus qui ont défié la rigidité et la désuétude du judaïsme. Le message
de l’Évangile devrait aussi nous amener à évaluer la vitalité de notre relation avec Jésus et
nous bouleverser au besoin hors de nos clichés et de nos résistances au changement.
L’Église a toujours besoin de se contextualiser à son temps pour ne pas devenir rigide,
marginale ou encore débranchée du cœur de la société.
Prière, lecture Luc 5. 33-39
I- COMPRENDRE JÉSUS ET SON MESSAGE
A. L’accusation des pharisiens v.33
¨ Jésus ne faisait pas les choses de la même manière que les chefs religieux de son temps. Ses
affirmations étaient audacieuses (Ex. Tes péchés te sont pardonnés v.20) et ses pratiques pas
très orthodoxes comme manger et boire avec les publicains et les gens de mauvaises vies
(v.30).
¨ Les pharisiens avaient aussi remarqué une différence entre les pratiques religieuses plutôt
relâchées des disciples de Jésus et celles plus strictes des pharisiens et même des disciples de
Jean Baptiste. « On ne les voit pas jeûner ni faire des prières publiques comme on le fait »
voir Lc 18.11,12 : « Le pharisien (au temple) debout priait…je jeûne deux fois par
semaine…»
¨ Pourquoi Jésus et ses disciples ne font-ils pas comme les bonnes personnes religieuses
d’Israël et ne suivent-ils pas les traditions et les bonnes manières de faire de nos ancêtres?
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B. La réponse de Jésus
Jésus répond d’abord par une analogie de son temps puis il utilise deux illustrations pour
montrer qu’un temps nouveau exige de nouvelles formes d’expression.
1. Jésus est l’époux, c’est un temps de joie et de célébration v.34
¨ Quand vient le temps d’un mariage, c’est la joie et les célébrations qui doivent entourer
l’époux. Ce n’est pas un temps de tristesse ni de jeûne qui sont plus des caractéristiques de
funérailles que de mariage.
¨ Jésus est l’époux qui est venu pour se former une épouse. Tous ceux qui croient en lui et
s’attachent à lui forment son épouse. L’époux, Jésus, est présent parmi eux : c’est le temps
des célébrations et de la joie.
¨ Même Jean-Baptiste, un ami de l’époux, qui ne participera pas à l’Église, est heureux de
participer à ce moment. Il a dit : « Je ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé devant lui.
Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se tient là et qui
l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux : aussi cette joie, qui est la
mienne, est parfaite » Jn 3.28,29
2. Jésus inaugure une ère nouvelle qui exige de nouvelles formes v.35-38
¨ Avec les illustrations d’habit neuf et d’outres neuves, Jésus donne un sens à sa venue et à
son enseignement.
¨ L’habit neuf . Quand un habit est vieux et déchiré, on le remplace par un neuf. On essaie
pas de « patcher » le vieux avec du neuf sinon on brise déjà le neuf et le vieux ne
s’harmoniserait pas avec le morceau neuf. Pas tant à cause de la couleur (une pensée
moderne) que à cause des fibres. Le rétrécissement de la laine au lavage déchirerait encore
plus le vieil habit.
¨ Pour Jésus, le système judaïque avait fait son temps, on ne le rafistole plus, on le change
même si cela cause des irritants et des frustrations… comme ma vieille van!
Après 17 ans je l’aimais encore et je ne voulais pas la changer. À la quantité de pièces à
réparer, j’aurais pu penser en acheter une neuve pour réparer la vieille! J’ai du la changer,
pas la « patcher ». Jésus a eu le courage d’innover, de changer les choses désuètes pour du
neuf : un nouveau testament, une nouvelle alliance.
¨ Des outres neuves. Une vieille outre ne peut recevoir du vin nouveau car la vieille outre se
déchirera et le vin se perdra aussi. On faisait fermenter le vin nouveau dans des outres faites
de peau de chèvre nettoyée et cousue (le haut de la jambe était cousue et on formait un
bouchon avec le bas). Le vin en fermentant étirait la peau à la limite de son élasticité.
L’outre une fois étirée ne pouvait pas être utilisée l’année suivante pour du vin nouveau.
Essayer de restreindre l’effervescence et le dynamisme du vin nouveau dans de vieilles
outres perdait et les outres et le vin.
¨ La nouvelle alliance n’est pas l’ancienne alliance réformée ou rafraîchie, elle est nouvelle.
Jésus n’est pas venu rapiécer l’ancienne alliance ni se restreindre aux limites de ses vieilles
formes étirées au maximum. Les vieux habits et les vieilles outres étaient bonnes pour leur
temps mais inappropriées et incapables de contenir le dynamisme du nouveau contenu que
Jésus apporte par son enseignement. Les vielles peaux du judaïsme ne peuvent pas
accommoder le vin nouveau de l’Évangile. Jésus est venu sceller une nouvelle alliance par
des fiançailles remplies de joie, d’habits neufs et d’outres élastiques.
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¨ Le nouvel âge inauguré par Jésus a besoin de nouvelles formes moins rigides, de nouvelles
structures plus flexibles. La nouvelle alliance est à la fois meilleure que l’ancienne et elle la
remplace.
Hé 8.6,7,13 (plus excellente, meilleures promesses, remplacée, vieilli, disparaître).
II- VIVRE LES IMPLICATIONS DE LA NOUVELLE ALLIANCE
A. Vivre les caractéristiques de la nouvelle alliance
L’habit neuf et les nouvelles outres que Jésus a inauguré par la nouvelle alliance ont besoin
d’être vécues. Quelques exemples fondamentaux :
1. Le temple de Dieu. Le temple de Jérusalem a été remplacé par le cœur. Rencontrer Dieu
n’est pas un pèlerinage vers Jérusalem mais à partir de Jérusalem jusqu’aux extrémités du
monde on peut rencontrer et adorer Dieu.
Ton cœur est le nouveau temple de Dieu. N’y place pas des autels à d’autres divinités. Ne
laisse rien entrer dans ton cœur qui déshonore ton Dieu. Garde ton cœur plus que tout autre
chose et qu’il soit un lieu d’adoration en esprit et en vérité.
2. L’adoration. Les formes d’adoration prescrites et détaillées de l’ancienne alliance sont
remplacées par des formes plus libres et plus ouvertes à la direction de l’Esprit dans toute la
multitude des divers lieux, des cultures ou des générations. Toute ta vie est l’occasion
d’adorer Dieu et pas seulement la célébration communautaire du dimanche matin
3. Les sacrifices. Les sacrifices d’animaux ont été remplacé par le sacrifice unique, suffisant
et final de Jésus pour le pardon des péchés du monde entier. Les attitudes de repentance et
de foi pour s’approprier le sacrifice sont toujours nécessaires pour chaque personne du
monde.
4. Le sacerdoce. La prêtrise lévitique est remplacée par le sacerdoce universel des croyants.
Chaque chrétien est un prêtre qui offre à Dieu son corps et sa vie comme sacrifice vivant et
agréable à Dieu. De plus, il présente et fait connaître son Dieu au monde comme porteparole officiel, comme ambassadeur de Jésus-Christ.
5. L’intégration des peuples. L’accès privilégié des juifs à Dieu est maintenant ouvert à tout
peuple et à toute nation. En Jésus le mur de séparation des peuples a été détruit et
l’intégration des ethnies et des diverses classes sociales dans la communauté chrétienne
correspond au désir de Dieu (Ép 2.15; Ga 3.28). « Au nom de Jésus, tout genou fléchira et
toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur » Phi 2.11
B. Demeurer flexible aux changements
¨ Jésus a terminé son explication avec un proverbe populaire du temps. Quand tout ce qu’on
a bu est du vieux, on a pas le goût d’essayer du nouveau mais on dit : « le vieux est bon ».
La résistance au changement des pharisiens envers Jésus conduira jusqu’à le crucifier parce
que Jésus continuera de les déranger dans leur vieux habits et leurs vieilles outres.
¨ L’Église d’aujourd’hui a aussi besoin de faire attention à la résistance au changement. Pour
continuer d’être lumière et sel du monde, l’Église a un constant besoin de nouvelles formes
pour rejoindre la société d’aujourd’hui dans sa perdition et ses besoins.
3

¨ La rédemption n’est pas simplement une question de changer de religion. Si quelqu’un est
en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses
sont devenues nouvelles (2Co 5.17). Le christianisme transforme tout notre être par la
puissance de l’Esprit pour nous permettre de vivre pour Dieu à l’intérieur de structures et de
formes diverses qui permettent au dynamisme et à la joie de l’Esprit de se manifester.
¨ Nous avons besoin de nouveaux habits pour montrer au monde l’Évangile et de nouvelles
outres flexibles pour accommoder la nature dynamique et effervescente de l’Évangile. Les
bonnes méthodes du passé ne constitue pas la garantie de leur efficacité aujourd’hui.
Si le vieux était bon, le nouveau est meilleur!
¨ Ma prière est que notre propre christianisme soit vivant, joyeux et frais de manière à ce que
nos vies ressemblent davantage à une noce qu’à des funérailles.
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Table du Seigneur :
Hébreux 8. 1,2,6,10-12
¨ Jésus est notre souverain sacrificateur au ciel
¨ Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance par son propre sang
¨ Dieu a placé sa loi dans notre cœur; il a pardonné nos péchés et a fait habiter son Esprit
dans nos cœurs.
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