HOMMAGE À L’HOMME DE DIEU
Luc 7.18-35
Funérailles de Bruce Sommacal
q En congrégation, nous avons rendu hommage à un homme de Dieu qui a influencé toute une
génération de québécois à connaître Jésus, à l’aimer et à le servir. Il valait la peine de se
mobiliser pour rendre un dernier hommage à notre frère.
q La même soirée de son décès, la ville de Québec rendait hommage à la première visite du
plus grand transatlantique du monde, le Queen Mary. Des dizaines de milliers de gens se
sont entassés au port de Québec pour saluer son passage.
q Je ne pouvais m’empêcher de penser qu’un plus grand rassemblement à ce moment se
passait au ciel ou notre frère porté par des anges rencontrait face à face son Sauveur. Jésus
était là en présence des myriades du ciel recevant Bruce et lui rendant hommage en lui
disant : « C’est bien, bon et fidèle serviteur; … entre dans la joie de ton Maître »
q Jésus honore ses serviteurs fidèles. Ce matin, nous considérerons un autre serviteur fidèle de
Jésus et comment Jésus l’a honoré au milieu de sa génération. Que son hommage nous
encourage nous aussi à servir notre Sauveur avec fidélité et nous enseigne comment rendre
hommage à d’autres fidèles serviteurs que Dieu nous donne le privilège de côtoyer.
Prière, lecture Luc 7.18-35
I- RENDRE HOMMAGE EN RASSURANT LE SERVITEUR 7.18-23
Jésus rend hommage à Jean-Baptiste en le rassurant
A. Contexte
q Le texte concerne le témoignage que Jésus rend à Jean-Baptiste, son précurseur.
q Jean-Baptiste a préparé la nation d’Israël à recevoir son Messie, puis il l’a reconnu et l’a
présenté à son peuple.
q Il a encouragé ses disciples à le suivre mais pour lui, il s’est ramassé en prison par Hérode et
y a terminé ses jours décapité.
B. En prison Jean-Baptiste est perplexe
q Jean Baptiste entend toutes les merveilles d’enseignement et de guérison de Jésus mais lui il
est isolé en prison. Si Jésus, le Messie d’Israël, était venu pour proclamer aux captifs la
liberté et aux prisonniers la délivrance tel que prophétisé par Ésaïe (61.1) et confirmé par
Jésus lui-même à Nazareth (Lc 4.19), comment se faisait-il que lui demeurait en prison, sans
liberté ni délivrance?
q Jean-Baptiste avait annoncé que le Messie venait pour bénir ceux qui l’accueillent et juger
ceux qui le rejettent en baptisant les uns du St-Esprit et les autres de feu (Lc 3.16). Pourquoi
ces prophéties de jugement ne se réalisaient-elles pas?
q Au lieu de se laisser sombrer dans le désespoir, Jean envoie deux personnes pour interroger
Jésus à savoir s’il avait bien compris son rôle et donner le bon message aux gens.
** Dans l’incertitude posons des questions aux bonnes personnes plutôt que de se décourager.
C. Jésus ne fait aucune condamnation mais rassure son serviteur
q Jésus accueille les questions sincères sans critiquer : « Si quelqu’un d’entre vous manque de
sagesse, qu’il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche » Jc 1.5
q Jésus répond à Jean par des œuvres qui accomplissent les Écritures et qui manifestent
clairement qu’il est le Messie en train d’accomplir ses miracles messianiques. Les disciples
de Jean pouvaient voir clairement l’accomplissement de Ésaie 35.4-6a.
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Jean avait bien compris et servi; la chronologie du temps de la grâce et du jugement n’avait
pas été définie pour Jean. Jésus encourage la foi de Jean : « Heureux celui qui demeure
ferme dans ses convictions ». Les disciples partent rassurés et Jean Baptiste mourra en paix.

** Les serviteurs de Dieu ne voient pas toujours les fruits de leur labeur.
Nous leur rendons hommage en les rassurant.
q Comme Jésus, utilisons la parole pour confirmer les promesses de Dieu. Comme Pierre,
attestons « que la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable » 1Pi 5.12
q Témoignage de Don A. Carson envers son père et son ministère pastoral à Drummondville.
Son père pensait qu’il avait failli parce que l’Église de Drummondville n’avait pas grandi
beaucoup. Aujourd’hui elle est une de nos plus grandes églises au Québec.
II- RENDRE HOMMAGE EN APPROUVANT LE SERVITEUR 7.24-30
Jésus rend hommage à Jean-Baptiste en l’approuvant et en faisant son éloge
A. Jésus questionne
q Pourquoi tant de gens se sont rendus en foule vers Jean dans le désert sinon parce qu’il était
un personnage de grande importance pour Israël.
¨ Était-il comme un « roseau » instable et influençable, une personne sans colonne
vertébrale, une girouette qui pouvait changer d’avis pour plaire aux gens? Non, JeanBaptiste était un homme de caractère.
¨ Était-il un homme d’importance par sa prestance, son éloquence ou son apparence?
Non, ces gens on les trouve pas dans le désert. Son importance ne venait pas de sa
personnalité ou de ses vêtements mais de son ministère.
B. Jésus confirme
q Jean était un prophète de l’Éternel et même plus.
¨ Un prophète qui a déclaré la parole de Dieu « coûte que coûte » et sans égard aux
conséquences.
¨ Le précurseur du Messie. Non seulement parce qu’il a prophétisé sur la venue du
Messie comme bien d’autres prophètes mais il est le messager officiel devant le
Seigneur (Mal 3.1) celui qui l’a officiellement reconnu, qui l’a introduit et présenté à la
nation d’Israël. Jusqu’à ce moment aucun humain n’avait eu un tel privilège.
C. Jésus met en perspective.
q Ceux qui ont eu le privilège de se convertir après la mort et la résurrection de Jésus, sont
entrés dans le royaume de Dieu comme participant de l’Église, jouissant d’une plus grande
intimité avec Jésus comme ayant son Esprit et comme étant son épouse de Jésus.
D. Jésus reconnait la qualité du message de Jean
q Les gens obéissant au message de Jean ont été bénis et ont déclaré que Dieu est juste
q Si Jean a été une bénédiction pour les foules qui ont obéi à son message il a aussi confirmé
l’égarement de ceux qui ne se sont pas fait baptisés par lui.
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III- RENDRE HOMMAGE EN TÉMOIGNANT DE SON INFLUENCE 7.31-35
Jésus rend témoignage à Jean-Baptiste en témoignant de son influence.
A. Jésus se sert d’une parabole pour expliquer l’influence de Jean sur sa génération
q Sur la place publique, certains enfants jouent une musique de fête mais les gens ne dansent
pas, ils chantent des chants funèbres mais les gens ne pleurent pas.
q La leçon : les gens n’ont pas réagi selon ce que l’on s’attendait d’eux. Soit Jean et Jésus
n’ont pas agit comme les dirigeants juifs l’auraient voulu, soit les dirigeants juifs n’ont pas
réagi comme Jean et Jésus leur demandaient.
B. L’application de la parabole
q Jean-Baptiste est venu comme un ascète prêchant la repentance mais les pharisiens et les
scribes n’ont pas bien réagit et l’ont discrédité en disant qu’il avait un démon.
q Jésus est venu comme l’ami des pécheurs prêchant la bénédiction de suivre Dieu et ils l’ont
traité de déréglé et de délinquant.
q Pourtant ceux qui ont reçu le message de Jean comme de Jésus ont démontré par les
transformations opérées dans leurs vies, tous les bons fruits de l’influence de Jésus et de
Jean et ainsi ils ont fait la preuve de la sagesse de Dieu.
CONCLUSION
q Jésus honore ses serviteurs fidèles. Que se soit Jean-Baptiste ou Samuel Bruce Sommacal,
Dieu honore ceux qui l’honorent (1Sa 2.30).
q Comment honorer et rendre hommage aux hommes et aux femmes de Dieu?
Comme Jésus :
Ø En les soutenant et les rassurant dans leurs difficultés. Quand la vie ne nous apporte pas
tout ce que l’on s’attend d’elle, Jésus et sa Parole nous rassure parce que Dieu est en
train de construire son royaume, pas le nôtre. Nous sommes ses serviteurs. « Heureux
celui qui persévère dans la foi malgré les épreuves »
Ø En approuvant leur ministère. Dans notre voyage ici-bas, le Seigneur regarde à la raison
de notre passage sur terre plutôt qu’aux bagages qu’on transporte. Paul disait : « Je ne
fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que
j’accomplisse ma course avec joie le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus,
d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » Ac 20.24
Ø En imitant leur foi. En étant ceux qui manifeste la bonne influence de ces gens dans nos
vies. L’auteur des Hébreux exhorte les croyants : « Souvenez-vous de vos conducteurs
qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin ( ekbasin :
résultats de l’influence) de leur vie, et imitez leur foi » Hé 13.7
Ø En répondant à leur message.
v Message de conversion : Jean-Baptiste et Bruce avaient le même message :
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de Jésus, le seul Sauveur.
v Message de consécration : La vie de Jean-Baptiste comme celle de Bruce manifestent
une consécration jusqu’à la fin envers leur Sauveur. Ils nous ont précédé au ciel et
c’est maintenant à nous de prendre le flambeau et vivre comme ils nous l’ont modelé.
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