
Ce que le Messie fait pour nous

Sermon du 10 octobre 2021
Luc 4:14-21

Introduction du sermon
Cette semaine, je vais commencer une série de deux semaines sur la mission et le ministère de Jésus.
Je vais lire maintenant notre passage dans les écritures
S’il vous plaît, écoutez et ouvrez vos cœurs à Dieu qui nous parle dans Sa Parole.

Luc 4:14-21
14 Jésus, revetu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le
pays d'alentour.
15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous.
16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour 
du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.
17 Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit:
18 ” L’Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres. Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé.
19 pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer 
libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur.”
20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 
synagogue avaient les regards  fixés sur lui.
21 Alors il commença à leur dire :  "Aujourd’hui, cette parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, 
est accomplie".

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
8. L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.

Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait
Cher Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits à Jésus, la Parole vivante.
Nous avons besoin que Jésus nous ouvre les yeux et proclamer la bonne nouvelle à nous, afin que nous 
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puissions être ses ambassadeurs dans un monde blessé, brisé et perdu.
Veuille utiliser ta parole, par la puissance de l’Esprit, pour nous rendre plus semblables à Jésus.
Nous prions en son nom.
Amen.

Voici notre plan pour le sermon d’aujourd’hui.
Point 1 : Jésus est allé à l’église (Luc 4:14-16)
Point 2 : Jésus est le Messie (Luc 4:17, 18a, 20)
Point 3 : Ce que le Messie fait pour nous (Luc 4:18a-19)

Point 1 : Jésus est allé à l’église (Luc 4:14-16)
Verset 14 : Jésus, revetu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit 
dans tout le pays d'alentour.
15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous.

Vous pouvez voir sur cette carte que la Galilée est cette région au nord d’Israël.
C’est là que Jésus a grandi.
Il a fait une grande partie de son ministère dans cet endroit.
Il y avait beaucoup d’influence grecque et romaine en Galilée.
Les Grecs ont conquis la région en 360 avant JC.
Et les Romains ont pris le relais en 63 avant JC.
Vous aviez donc un mélange de cultures et de personnes dans cette région.
Il y avait beaucoup des non-juifs dont la culture était grecque mélangée au peuple juif.
Les non-juifs romains et leur culture étaient également mélangés.
L’armée romaine et les autorités gouvernementales contrôlaient tout le monde et taxaient le peuple.

La plupart des Juifs haïssaient les Romains et voulaient être libérés de cette armée qui s’était emparée 
de leurs terres.
Le peuple cherchaient l’aide de Dieu.
Ils voulaient être sauvés de Rome.
Ils voulaient que Dieu envoie quelqu’un pour les aider.

Nous voyons au verset 14 que tout le monde parlait de Jésus.
Un rapport à son sujet circulait, parce qu’il enseignait et guérissait les gens.
Le verset 15 nous dit qu’il est allé dans les synagogues de différentes villes et y a enseigné.
Parce que Jésus était un rabbin.
Un rabbin est comme un pasteur.
Un rabbin est le chef religieux dans la communauté juive.
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Verset 16 : Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue 
le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.

Nazareth était un petit village de Galilée.
C’est là que Jésus a grandi en tant que garçon.
Maintenant, il a environ 30 ans.

Nous voyons ici que c’était sa coutume, ou c’est sa pratique régulière, d’aller à la synagogue le jour du 
sabbat.
Rappelez-vous que le peuple de Galilée est entouré des non-juifs, qui ne croient pas au seul vrai Dieu.
Aller à la synagogue était donc une partie importante de la vie spirituelle et culturelle de cette 
communauté.
C’était une communauté qui était rapidement changée par la culture grecque et romaine.

La seule chose que je veux que vous voyiez le plus à propos du verset 16 est ceci : Jésus est la Parole 
vivante et le Fils de Dieu.
Mais chaque semaine, Jésus allait adorer Dieu et communier avec le peuple de Dieu.
Et il est de notre devoir aussi.
Passons au point 2 maintenant.

Point 2 : Jésus est le Messie (Luc 4:17, 18a, 20-21)
Verset 17 : Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit:

Jésus lit le livre du prophète Esaïe, chapitre 61.
Esaïe était un prophète 700 ans avant la naissance de Jésus.
Nous allons examiner le verset 18 en quelques morceaux, car il y a beaucoup de choses importantes ici.
Le verset 18 commence par

18a ” L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint

Quand Esaïe a écrit cette prophétie que Jésus a lue, Esaïe parlait du Messie.
Nous n’avons pas le temps de regarder tout ce qu’Esaïe a dit au sujet du Messie, mais voici un exemple
de ce que le prophète Esaïe a dit.

Ésaïe 11:1-2
1. Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l'Eternel reposera sur lui, Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel.
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Jesse était le père du roi David.
Ésaïe 11:1 est une prophétie selon laquelle un descendant d’Isaï et de David naîtra.
Et le Saint-Esprit sera sur lui et avec lui.
Il aura une sagesse, une puissance et des connaissances différentes de toute autre personne.

Si vous lisez le reste d’Ésaïe, vous découvrirez que le prophète Ésaïe parle fréquemment de ce serviteur
spécial du Seigneur qui viendra un jour.
Cette personne était aussi appelée le Messie.
Le peuple juif attendait depuis des centaines d’années que ce puissant sauveur vienne de Dieu pour 
aider le peuple.
Le peuple qui souffrait sous l’oppression romaine était impatient que Dieu envoie le Messie.

C’est pourquoi le verset 14 dit qu’un rapport circulait au sujet de Jésus.
C’est pourquoi le verset 15 dit qu’il était glorifié par tous.
Beaucoup d’entre eux croyaient que Jésus correspondait aux descriptions du Messie dans Isaïe.
Parce que les gens pouvaient voir que Jésus avait l’Esprit du Seigneur et l’Esprit de sagesse et de 
compréhension.

Le verset 18 nous dit que ce Serviteur du Seigneur sera oint.
Des dirigeants spéciaux ont été oints d’huile et de prière dans la Bible.
Mais la personne sur laquelle Isaiah a écrit est très très spéciale.
Ce serviteur du Seigneur dont parle Isaïe a été oint par Dieu et possède également l’Esprit de Dieu.

Il n’y a que deux endroits dans la Bible où nous lisons que quelqu’un a à la fois l’onction de Dieu et 
l’Esprit de Dieu.
Dans 1 Samuel 10:1 et 6, Saül a été oint comme roi :
1 Alors Samuel prit un flacon d’huile et le versa sur la tête de Saül et l’embrassa et dit : « L’Éternel ne 
t’a-t-il pas oint pour être le prince de son peuple d’Israël ? Et tu régneras sur le peuple de l’Éternel et tu
les sauvera de la main de leurs ennemis qui les entourent, et ce sera pour toi le signe que l’Éternel t’a 
oint pour être le prince de son héritage.
6 Alors l’Esprit du Seigneur se précipitera sur toi, et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un 
autre homme.”

Dans 1 Samuel 16:13, David a été oint comme roi :
13 Alors Samuel prit la corne d’huile et oignit David au milieu de ses frères. Et l’Esprit du Seigneur se 
précipita sur David à partir de ce jour-là. Et Samuel se leva et alla à Rama.”

Ésaïe 61 nous dit qu’un jour un autre roi viendra, qui recevra l’onction de Dieu et fera les choses 
merveilleuses que nous lisons dans le passage des Écritures d’aujourd’hui.
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Et aujourd’hui, nous sommes en train de parler dans Luc 4 de ce jour spécial dans une synagogue de 
Nazareth, où le Messie est apparu au peuple.
C’est Jésus.
Jésus est le Messie et le vrai Roi.
Nous lisons dans Actes chapitre 10 que Jésus a reçu l’onction et l’Esprit, tout comme le roi Saül et le 
roi David.

Actes 10:38 dit que :
38 « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en
lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.

Mes amis, il est très important que vous voyiez ce que Jésus dit dans ces versets que nous examinons 
aujourd’hui.
Jésus dit qu’il est plus qu’un rabbin.
Jésus est plus qu’un prophète.
Jésus est plus qu’un roi humain.
Jésus est le Messie, le Fils de Dieu envoyé pour changer le monde.

Regardons ce qui s’est passé après que Jésus a lu Esaïe 61.
Et puis nous parlerons de ce que signifient les versets 18 et 19.

Verset 20 : Et il roula le rouleau et le rendit au serviteur et s’assit.
Et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui.

Quand Jésus eut fini de lire la prophétie d’Isaïe, il s’assit.
Dans la culture américaine, nous nous levons pour enseigner et parler à une foule.
Comme je le fais maintenant.
Mais dans une synagogue il y a 2000 ans, un rabbin s’est assis devant son auditoire pour enseigner.

Quand Jésus s’assit, les yeux de tous étaient fixés sur lui.
La salle est silencieuse.
Tout le monde écoute avec attention pour entendre ce que Jésus va dire à propos de ces paroles du 
prophète Esaïe.
Et ce que dit Jésus est incroyable.
Regardez le verset 21.

Verset 21 : Et il se mit à leur dire : « Aujourd’hui, cette parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, 
est accomplie.
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Jésus dit que les paroles d’Esaïe écrites il y a 700 ans se réalisaient.
Les promesses d’Esaïe de grande bénédiction de la part de Dieu se produisaient.
Pourquoi?
Parce que Jésus était là.

Jésus a annoncé au peuple
 de Nazareth qu’il est le Messie.
Il était celui que tout le monde attendait.
Un homme qui dit cela est soit fou, soit il ment, soit il dit la vérité.
Quelle option pensez-vous est la vrais?
Jésus était-il mentalement instable, comme quelqu’un qui pense qu’il est Elvis Presley ?
Pensez-vous qu’il mentait juste pour attirer l’attention ?
Ou pensez-vous que Jésus disait la vérité ?

Je crois qu’il disait la vérité.
Parce que Jésus a fait des choses que seul le Messie peut faire.

C’est cela le troisième point.
Point 3 : Ce que le Messie fait pour nous (Luc 4:18a-19)
Verset 18a ” L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux
pauvres.

Quand Jésus a dit qu’il était venu « prêcher la bonne nouvelle aux pauvres », de qui parlait-il ?
A qui sont les pauvres gens auxquels Jésus prêche la bonne nouvelle ?
Qu’est-ce que tu penses?
Certaines personnes pensent qu’il parlait des gens qui sont pauvres financièrement.
D’autres pensent qu’il parle des pauvres spirituellement.

C’est important.
Parce que la façon dont vous répondez à cette question guidera votre vision du monde.
Votre réponse déterminera la mission de l’église de Dieu.

Peut-être que Jésus parlait des pauvres physiquement.
C’est le sens le plus évident de ses paroles.
Dieu se soucie définitivement des pauvres et de la souffrance.
La Bible est pleine de commandements concernant les soins aux veuves et aux orphelins, l’accueil des 
étrangers et la possibilité pour les pauvres de glaner dans les champs.

Ce texte de Luc 4 a été utilisé par des dirigeants d’église et des révolutionnaires politiques.
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Ils soutiennent que le sens premier des paroles de Jésus était physique.
Ils croient que Jésus promettait de sauver les gens de la pauvreté, de l’esclavage, de l’oppression 
politique et de la maladie.

Partout dans le monde, des gens meurent parce qu’ils n’ont pas d’eau potable.
Les gens souffrent d’une maladie et épidémie terribles.
Dieu veut-il que son peuple aide ces gens ?
Oui, je crois qu’il le fait.
C’est pourquoi certaines églises ont des garde-robes, des banques alimentaires et des cliniques 
médicales pour aider les gens.

Certains d’entre vous ont vécu dans des pays avec des dictateurs et une police secrète.
Les hommes mauvais oppriment les gens dans de nombreux pays.
Si vous souffrez et que vous entendez Jésus offrir la liberté, la justice et la guérison, cela sonne comme 
une bonne nouvelle.
N'est-ce pas?

Mais Jésus parlait-il seulement de la libération de l’esclavage physique et de l'aveuglement physique ?
Ou parlait-il de catégories spirituelles ?

Regardons les deux promesses suivantes dont Jésus a parlé.
Ensuite, nous pouvons décider s’il parlait de choses physiques ou spirituelles ici.

Verset 18b : « Il m’a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et recouvrer la vue aux aveugles, 
pour remettre en liberté les opprimés »,

Certains théologiens ne pensent pas que Jésus parlait de l'aveuglement physique ou de personnes 
physiquement opprimées.
Ils soutiennent que Jésus ne parlait que de choses spirituelles dans ces versets.

Et nous voyons cela dans les Écritures.
Dans 2 Corinthiens 4:4, Paul parle des aveugles spirituels :
4 “Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller 
la splendeur de l’évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.”

Dans Jean 8.34 ; Jésus a dit :
34 « En vérité, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du 
péché.
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Vous êtes-vous déjà senti prisonnier d’une mauvaise habitude ?
Une très mauvaise habitude peut parfois ressembler à une prison.
N’avez-vous pas l’impression d’être enchaîné lorsque vous combattez le même péché encore et 
encore ?
Le péché est l’esclavage.
Cela ressemblera parfois à la liberté.
Mais c’est un mensonge.
Le péché nous aveugle à la vérité.

Nous ne trouverons jamais la paix, la joie et le contentement lorsque nous vivons pour nous-mêmes.
Notre soif de liberté peut en fait nous asservir.
C’est ce que j’ai ressenti pendant mes 10 ans d’athée.
Je pensais que j’étais libre et heureux.
Mais j’étais en fait spirituellement aveugle et enchaîné à mes propres désirs.
Heureusement, dans la bonté de Dieu, Il a envoyé le Saint-Esprit pour m’aider à voir Jésus.
Jésus est le seul à pouvoir me libérer de la captivité.

Jésus libère vraiment les gens de l’esclavage spirituel.
Il est celui qui peut guérir votre aveuglement afin que vous puissiez voir votre Sauveur.
Votre Sauveur Jésus a vécu la vie parfaite que vous ne pouvez pas.
Il est mort pour enlever vos chaînes et subir le châtiment que vous méritez.
Il s’est libéré des chaînes de la mort et est ressuscité des morts.
Il promet de vous relever de la mort spirituelle.

Jésus est la seule solution à la souffrance du corps et de l’âme.
C’est pourquoi les nécessiteux ont toujours voulu être proches de Jésus.
Il attirait des lépreux qui avaient besoin de guérison.
Il a attiré des personnes bannies qui avaient besoin de restauration.
Il attirait des aveugles qui avaient besoin de voir.
Leurs souffrances physiques exposaient leur besoin spirituel le plus profond.
C’est pourquoi ils considéraient le Christ comme leur seul espoir.

Mes amis, Jésus n’est pas venu pour aider les gens avec seulement leurs besoins physiques.
Et il n’est pas venu aider uniquement pour des besoins spirituels.
Jésus peut aider avec les deux, et il le fait.
Mais parce qu’il est Dieu, il décide comment et quand nous aider.

Parfois, il nous sauve de nos problèmes physiques comme la maladie, la pauvreté et l’oppression.
Mais parfois, le cancer n’est pas guéri.
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Parfois, un prisonnier reste en prison.
Mais parfois, le prisonnier qui reste en prison expérimente la liberté spirituelle du péché et de la mort.
Parfois, une personne aveugle reste aveugle physiquement, mais Jésus lui donne des yeux spirituels 
pour voir son Sauveur.

Tous nos corps mourront, mes amis.
Notre plus grand besoin est donc de guérir nos âmes qui vivront éternellement.
Mais Jésus se soucie aussi de la souffrance physique dans le monde d’aujourd’hui.
Et il nous utilise, le Corps du Christ, pour offrir de l’aide et de l’espoir aux personnes blessées et 
perdues.

Nous avons une mission, mes amis.
Si vous avez fait confiance à Jésus comme votre Sauveur, alors il vous a libéré de votre aveuglement 
spirituel et de votre esclavage.
Et puis il vous envoie en mission.
Jésus dit dans Jean 20:21 : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Et parce que nous sommes envoyés par Jésus, nous faisons ce qu’il a fait.

Trois choses à retenir lorsque nous sommes envoyés:
La rupture physique dans le monde a une racine spirituelle.
Jésus est venu sur terre pour apporter un remède à un brisement spirituel.
Jésus est le seul qui peut réparer la relation brisée entre la création et le Créateur.
Mais Il a aussi nourri, guéri et aidé les gens physiquement.
Il offre une solution pour le péché, et pour toute la douleur que le péché cause dans le monde.

Par conséquent, le Corps du Christ doit offrir la même combinaison au monde.
Nous abordons les brisures physiques visibles dans la vie des gens qui nous entourent.
Et nous les aidons à grandir dans leur connaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Parce que nous savons que leurs âmes ont besoin de la liberté que seul Jésus peut leur offrir.

La semaine prochaine, nous verrons comment les gens dans la synagogue ont réagi à ces choses que 
Jésus a dites.
J’espère que vous serez ici la semaine prochaine pour apprendre et prier avec nous, et adorer Jésus qui 
est notre Messie et Seigneur.

Prions ensemble maintenant.

Père, merci d’avoir envoyé ton Fils Jésus, le Messie, pour nous aider à voir la vérité.
Merci de nous avoir libérés de la captivité de notre propre péché.
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Merci de nous avoir donné le privilège d’être tes messagers de la bonne nouvelle.
La même bonne nouvelle qui nous a sauvés est le message d’espoir et de vie éternelle que nous 
partageons avec tous ceux que nous rencontrons.
Utilise-nous pour ta gloire dans tout ce que nous faisons,nous prions ainsi au nom de Jésus.
Amen.
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