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JÉSUS : PUISSANT EN PAROLES ET EN OEUVRES 
Luc 4.31-44 

 
INTRODUCTION 
Le désir de chaque personne de passer une journée avec Jésus 

q Probablement pas les douze dernières heures de sa passion! 
q Simplement historiquement, Jésus de Nazareth a été la personne la plus remarquable de 

l’histoire humaine. 
q Marcher avec lui en Galilée, suivre son ministère, ses rencontres avec les gens, entendre 

ses discours 
q Heureusement , beaucoup nous est rapporté dans les Évangiles 

 
La semaine dernière dans Luc 4, nous avons vu Jésus à Nazareth.   

q Là, il a introduit son message fondamental et expliqué par Ésaïe 61 la raison de sa venue 
q  On a aimé son discours mais on a rejeté sa personne… on y a pas cru à son discours. 

 
Ce qu’a perdu et rejeté Nazareth, Capernaüm l’a accueilli! 

q Descendant les collines de Galilée pour se rendre près du lac de Galilée, nous allons 
suivre Jésus pendant une journée dans la ville côtière qui l’a reçue et qui est devenue le 
quartier général de Jésus et de ses apôtres, Capernaüm. 

q Luc 4. 31-44  nous fait vivre une journée en compagnie de Jésus dans l’accomplissement 
de sa mission. 

q En le regardant vivre, nous prendrons note de principes directeurs qui caractérisaient sa 
vie et que nous aurons tout avantage à reproduire dans nos vies. 

 
Prière et lecture Luc 4.31-44 
 
I- JÉSUS PRENAIT DU TEMPS DE COMMUNION AVEC SON PÈRE  v.42 
« Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un 
lieu désert, où il pria »  Mc 1.35 
 
q Une priorité matinale :  Avant que les soucis de la journée commencent, avant les bruits et 

les courses quotidiennes lui accaparent l’esprit,  Jésus prend le temps de communier avec 
son Père. 

q Dans la solitude Jésus choisit de concentrer sur la réflexion et la prière 
q Prendre du temps avec Dieu, pour l’entendre, pour lui parler, pour être redirigé, consolé, 

motivé.  Commencer la journée du bon pied… avec Jésus. 
q « Éternel, le matin tu entends ma voix;  le matin je me tourne vers toi et je regarde » P 5.4 
 
II- JÉSUS ANNONÇAIT LE MESSAGE DE LA BONNE NOUVELLE  v.31-37 
A. Jésus enseignait v.31,32 
q À Capernaüm, Jésus était connu et aimé (v.23).  Il avait déjà des amis comme Jacques, Jean, 

Simon et André (Mc 1.29) avec qui Jésus se tenait. 
 
q Jésus avait l’occasion durant les jours de sabbat d’enseigner dans la synagogue et les gens 

aimaient bien son enseignement et ils étaient même « profondément impressionnés » (BS) 
(v.32) 
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q Sa parole fait autorité.  Par le contenu du message ou par la prestance du prédicateur?  
Le contenu était audacieux :  Bonne nouvelle aux pauvres,  guérir les cœurs brisés, 
proclamer aux captifs la délivrance… publier une année de grâce du Seigneur  cf 4.18,19 
La méthode était différente :   Jésus n’enseignait pas comme les scribes (Mc 1.22) qui se 
perdaient souvent dans des interprétations basées sur les commentaires des uns et des 
autres.  La parole de Jésus était certainement claire, simple, directe, puissante et 
transformatrice parce que vérité.  Les gens ordinaires devaient bien le comprendre. 
 

B. Une matinée particulièrement interactive v.33-35 
q Interrompu par un homme possédé d’un démon (esprit impur, mauvais) qui lui crie de le 

laisser tranquille.   Le démon sait que Jésus n’est pas simplement le charpentier de Nazareth 
mais aussi le Saint de Dieu, l’Oint de l’Éternel. 

q Jésus ne fait aucun compromis avec l’adversaire puisqu’il est venu pour « renvoyer libre les 
opprimés et proclamer aux captifs la délivrance » (v.19).  Il l’interdit de parler et le chasse 
de l’homme. 
q Jésus n’a pas besoin du témoignage de ceux qui ne l’aiment pas.  Il recherche par contre 

le témoignage de ceux qui l’aiment, ses enfants. 
 
C. Jésus n’est pas seulement puissant en paroles mais ses œuvres confirment son message 
v.37,37 
q Il publiait qu’en lui « aujourd’hui » la parole est accomplie et ses œuvres en manifestaient la 

réalité.  Jésus n’avait pas de difficulté avec la correspondance entre ses paroles et ses actes. 
q Les gens  reconnaissent que le message et le messager sont tous deux compatibles : Jésus 

parle avec autorité (v.32) et il commande avec autorité et puissance (v.36).   
q La renommée de Jésus se répand rapidement : « Ta renommée s’est accrue par 

l’accomplissement de tes promesses » Ps 138.2 
 

III- JÉSUS PRENAIT SOIN DES GENS QUI L’ENTOURAIENT  v. 38-41 
A. Une invitation à la maison de Simon / Pierre 
q Les amis de Jésus lui demandent de venir voir la belle-mère de Pierre très fiévreuse. 
q Jésus est venu aussi pour « guérir ceux qui ont le cœur brisé » alors il vient en aide à ceux 

qui le lui demandent. 
q Jésus s’approche des malades et des malheureux, il « se penche sur elle » et guérit la dame 

qui en retour se lève pour les servir. 
 
B.  De la visite en soirée 
q Le sabbat étant terminé, les gens ont alors le droit de transporter « des charges et des 

fardeaux ».  À la tombée du jour, les gens amènent leurs malades à Jésus.  « Toute la ville 
était assemblée devant sa porte »  Mc 1.33 

q Jésus accueille chacun,  les touche personnellement, les réconfortent et les guéri.  Jésus est 
venu publier une année de grâce et de liberté pour tous.   

q Tous ceux qui viennent à lui sont délivrés du joug de la servitude du malin ou du fardeau du 
mal et de la maladie.  Jésus a de la compassion pour les maux des gens et porte un intérêt 
particulier sur chacun d’eux.  Personne n’est qu’un numéro pour lui. 

q Les démons croient…. et ils tremblent! (Ja 2.19).  Ils confessent que Jésus est le Fils de 
Dieu, le Christ qui a tout autorité sur eux. 
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IV- JÉSUS GARDAIT LE FOCUS SUR SA MISSION  v.43,44 
A. Sa popularité devient encombrante 
q Tout le monde se met à la recherche de Jésus pour qu’ils continuent de l’avoir près d’eux. 
q Ils veulent le retenir, ils ne veulent pas qu’il quitte.  Jésus pourrait prendre le temps de 

goûter à son succès et à sa popularité rapide mais le Père « l’a envoyé » pour que sa mission 
se répande dans toute le pays des juifs (la Judée qui inclue la Galilée v.44). 

 
B. Garder la perspective en vue 
q Jésus garde le focus sur la raison de sa venue :  Il faut qu’il annonce la bonne nouvelle 

ailleurs.   
q C’est la perspective qui nous permet de bien évaluer notre travail pour bien investir notre 

temps dans ce qui est important plutôt que ce qui nous presse. 
q Le Royaume de Dieu est présent dans la personne du Roi qui cherche des sujets pour les 

libérer de leurs esclavages, pour les inviter à se détourner de leurs péchés et le suivre afin 
que Jésus règne sur eux.   

 
CONCLUSION 
Passer une journée avec Jésus  

q Nous rend témoin de son autorité et de sa puissance. 
q Nous fait apprécier son amour et sa compassion pour les gens 
q Nous fait voir ses priorités 
q Pas surprenant que « sa renommée se répandait dans tous les lieux d’alentour » v.37. 

 
Si nous pouvions te suivre un jour de ta vie, est-ce que l’on découvrirait ces éléments? 
q Communion avec  Dieu :   

Après un sabbat bien rempli,  Jésus considérait essentiel de se ressourcer dans l’intimité 
avec son Père…. et nous? 

q Communication en paroles et en œuvres de l’Évangile 
Les gens remarquent-ils de l’harmonie entre nos paroles et nos gestes?   « Mettez en pratique 
la parole du Seigneur… ne l’écoutez pas seulement »  (cf. Ja 1.22) 

q Compassion pour les gens 
Considérez vous les besoins des gens comme des problèmes ou comme des occasions de 
manifester la grâce de Dieu dans leur vie.  L’accueil, la disponibilité et l’écoute sont des 
qualités de Jésus à imiter. 

q Confirmation de ta perspective de vie 
Vis-tu seulement au jour le jour où essaies-tu de constamment évaluer le présent à la lumière 
de l’éternité?    Beaucoup de nos décisions seraient différentes et beaucoup de frictions 
seraient éliminées si seulement nous placions en perspective les événements qui nous 
perturbent ou les irritations qui nous font perdre le contrôle. 

 
Jésus t’accompagne tous les jours 
q Communie avec lui 
q Demande-lui son courage pour communiquer son message 
q Demande-lui son aide pour que ton témoignage vivant corresponde à ton témoignage verbal 
q Prend le temps de regarder les gens pour mieux les comprendre et les servir. 
q Demande-lui de considérer le présent à la lumière de l’éternité. 
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