
Un Messie pour tout le monde

Sermon du 17 octobre 2021
Luc 4:17-30

Introduction du sermon
Cette semaine, nous faisons la deuxième partie d’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 4:17-30
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”.
22 Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, 
et ils disaient: N’est-ce pas le fils de Joseph ?
23 Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris - toi toi-même, et vous 
me direz: Fais ici dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm.”
24 Mais, ajouta-t-il, je vous le  dis vérité,aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.
25 Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs en Israël du temps d'Elie, lorsque lorsque le ciel fut 
fermé trois ans et six mois, et qu’il y eut une grande famine sur toute la terre. 
26 et cependant Elie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, 
dans le pays de Sidon. 
27 Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps du  d'Elisée, le prophète; et cependant aucun 
d’eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien.
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28 Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses.
29 Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur 
laquelle leur ville  était bâtie, afin de le précipiter en bas. 
30 Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.

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
Père céleste, merci d’avoir envoyé Jésus le Messie.
Lorsque nous prions en son nom, nous savons que tu reçois nos prières.
Alors nous te demandons, Père, au nom de Jésus, d’envoyer le Saint-Esprit pour ouvrir nos cœurs et 
nos esprits.
Aide-nous à voir clairement Jésus.
Aide-nous à le recevoir et non à le rejeter.
Nous prions en son nom.
Amen.

La semaine dernière, nous avons examiné de près les versets 17-21.
Mais je vous les ai lus aujourd’hui pour que vous compreniez le contexte.
Aujourd’hui, nous allons commencer par examiner le verset 22.

Voici notre plan pour le sermon d’aujourd’hui.
Point 1 : Jésus le fils de Joseph (Luc 4:22-24)
Point 2 : Jésus est le Messie pour le monde entier (Luc 4:25-27)
Point 3 : Jésus est mort selon le plan du Père (Luc 4:28-30)

Point 1 : Jésus le fils de Joseph (Luc 4:22-24)
Verset 22 : Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche, et ils disaient: « N’est-ce pas le fils de Joseph ?

Les personnes qui ont entendu Jésus parler ont dit des choses positives à son sujet.
Mais si vous regardez de près ce qu’ils ont dit, ils ont complimenté la façon dont il parlait.
Pour moi, il ne semble pas qu’ils croyaient ce qu’il disat.
Jésus prétendait être plus qu’un rabbin éloquent.
Il a dit qu’il était l’accomplissement de la prophétie d’Isaïe.
Jésus prétendait être le Messie qui a réalisé les promesses de Dieu.
C’était difficile à croire pour eux parce qu’ils le connaissaient.
Jésus avait environ 30 ans lorsque cet événement s’est produit.
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Les gens là-bas se souvenaient quand il était enfant.
C’est pourquoi ils ont dit : « N’est-ce pas le fils de Joseph ?
Voyons maintenant ensemble ce que Jésus leur a dit en réponse.

Versets 23-24 :
23 Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris - toi toi-même, et vous 
me direz: Fais ici dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm.”
24 Mais, ajouta-t-il, je vous le  dis vérité,aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.

Les gens avaient entendu des histoires sur les miracles que Jésus avait accomplis à Capharnaüm, une 
ville près de Nazareth.
Vous pouvez le voir sur la carte ici.
Les gens qui se souviennent de Jésus comme un garçon voulaient des preuves qu’il était plus qu’un 
homme.
Ils pensaient dans leur cœur : « S’il nous montre des miracles, alors peut-être que nous croirons.
Peut-être avez-vous pensé la même chose ?
Peut-être que lorsque vous trouvez la foi difficile, vous avez voulu que Dieu fasse un miracle pour vous
aider à croire ?
Nous tous faisons ça.

Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles Jésus est venu il y a 2000 ans et non il y a 20 ans.
Il y a 20 ans, nous avions des caméras vidéo et les gens exigeaient de voir des preuves vidéo des 
miracles de Jésus.
Mais même des preuves vidéo ne suffiraient pas pour avoir une vraie foi en Jésus.
Les gens qui ont personnellement vu Jésus accomplir des miracles sont ceux qui l’ont rejeté et l’ont fait
tuer.
Seul Dieu peut donner la vraie foi parce que nos cœurs sont morts dans le péché.
Seul Dieu peut nous donner une nouvelle vie et des yeux de foi.

Dans Matthieu chapitre 12, Jésus parlait à des personnes sceptiques.
Des gens comme ceux de Nazareth qui ont eu du mal à croire que Jésus est le Messie.
Les scribes et les pharisiens étaient des chefs religieux qui auraient dû reconnaître que Jésus 
accomplissait les prophéties concernant le Messie.
Mais leurs cœurs étaient sombres d’orgueil et d’incrédulité.
Voyons ce que Jésus leur dit à propos de leur demande de miracles.

Matthieu 12:38-40 —
38 Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent: Maître, nous voudrions 
te voir faire un miracle.
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39 Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné 
d'autre miracle que celui du prophète Jonas.
40 Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils
de l’homme sera trois jours et trois nuits dans sein de la terre.

Vous vous souvenez peut-être de l’histoire du prophète Jonas ? C’était un prophète juif.
Dieu lui a dit d’aller à Ninive.
Vous pouvez le voir ici sur la carte, où se trouve aujourd’hui Mossoul en Irak.
Ninive était la capitale de l’empire assyrien, et beaucoup de mal y ont été commis.
Mais Dieu voulait que Jonas dise aux habitants de Ninive que Dieu pouvait leur pardonner.
S’ils se repentaient de leur péché, Dieu leur pardonnerait et les sauverait.
Jonas n’aimait pas l’idée que le peuple assyrien soit le peuple de Dieu.
Jonas a désobéi à Dieu.
Il est allé dans la direction opposée dans un bateau et s’est presque noyé.
Mais Dieu est miséricordieux.
Dieu a envoyé un gros poisson ou une baleine pour sauver Jonas.
Jonas était dans le ventre de la baleine pendant trois jours.
Après cela, Jonas est allé à Ninive et leur a donné le message de Dieu.

Pourquoi Jésus raconte-t-il cette histoire dans Matthieu 12 ?
Parce que les dirigeants juifs ont demandé un miracle.
Au lieu du genre de miracle qu’ils voulaient, Jésus a prédit le miracle le plus important de tous les 
temps.
Jésus a dit aux chefs religieux que très bientôt ils l’exécuteraient.
Jésus leur a dit qu’il mourrait et serait enterré dans la terre pendant trois jours.
Mais ce n’était pas la fin de l’histoire.
Parce que la tombe ne peut contenir un homme innocent qui est aussi le Fils de Dieu.

Pourquoi un innocent a-t-il dû mourir par crucifixion ?
C’est la punition des criminels.
Mais Jésus était prêt à subir cette exécution honteuse, parce que son cœur est si grand.
Le cœur de Dieu veut que les gens du monde entier fassent confiance à Jésus pour le pardon de nos 
péchés.
Mais même des prophètes comme Jonas ont du mal à comprendre le cœur de Dieu.
Regardons ce qui s’est passé après que Jonas a partagé le message de salut de Dieu à Ninive.

Jonas 3:1-5, 3:10, 4:1
1 La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots:
2 Lève-toi, va à Ninive,la grande ville, et proclemes-y la publication que je t'ordonne!
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3 Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l’Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 
trois jours.
4 Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche; il cria et disait: Encore quarante jours, et Ninive
est détruite!
5 Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis le  plus 
grands jusqu'aux plus petit.
10 Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du 
mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.
Jonas 4:1 Cela déplut fort à Jonas, et il fut irritée.

Je suis étonné et déçu par Jonas.
Jonas était un prophète de Dieu qui a été sauvé de la mort par la miséricorde de Dieu seul.
Il a désobéi au commandement direct de Dieu, mais Dieu lui a donné une seconde chance d’obéir.
Puis Jonas a transmis le message de miséricorde à Ninive et le peuple a été sauvé.
Ils se sont repentis de leur péché et ont mis leur foi dans le seul vrai Dieu.
Mais Jonas était en colère à ce sujet !
Pourquoi?
Parce qu’il était raciste.
Son cœur était fermé aux personnes d’une culture et d’une langue différente.

C’est pour cette raison que je crois que la Bible est vraie.
Parce que les héros dans la Parole de Dieu ne sont pas parfaits.
Nous voyons le péché et l’échec même chez les prophètes, les rois et les héros de la Bible.
Jonas voulait que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient pour lui et son peuple seuls.
Il était en colère que
 Dieu soit miséricordieux envers le peuple assyrien.
Revenons maintenant à notre texte dans Luc 4 pour voir ce que Jésus a dit au sujet de la miséricorde de 
Dieu.

Point 2 : Jésus est le Messie pour le monde entier (Luc 4:25-27)
Versets 25-26 :
25 Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs en Israël du temps d'Elie, lorsque lorsque le ciel fut 
fermé trois ans et six mois, et qu’il y eut une grande famine sur toute la terre. 
26 et cependant Elie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, 
dans le pays de Sidon. 

Comme Jonas, Elie était un prophète envoyé par Dieu dans un pays étranger.
Il y avait une sécheresse en Israël et les gens avaient faim.
Mais Elie n’a pas aidé les veuves en Israël.
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Dieu l’envoya chez une pauvre veuve hors d’Israël.

Après qu’Elie ait aidé la veuve, elle a dit ceci dans 1 Rois 17:24 -
“Et la femme dit à Elie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de 
l'Eternel dans ta bouche est vérité.”
Cette veuve étrangère a répondu avec foi dans le seul vrai Dieu.
Après avoir rappelé à la foule à son sujet, Jésus a ensuite rappelé à la foule une autre histoire de la 
miséricorde de Dieu.

Verset 27 : Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps du  d'Elisée, le prophète; et cependant 
aucun d’eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien.

Elisée était un autre prophète que Dieu utilisait pour faire preuve de miséricorde envers les étrangers.
Naaman était un général syrien.
Il était un ennemi d’Israël.
Parce que Naaman était un lépreux, il est allé chercher l’aide de Dieu.
Après avoir reçu de l’aide et de la guérison, Naaman a répondu avec foi dans le seul vrai Dieu.
Il a appris que la main et le cœur de Dieu peuvent atteindre n’importe qui dans le monde.

Depuis le tout début des temps, Dieu avait l’intention de créer une communauté de personnes qui 
adorent Dieu en esprit et en vérité.
Mais nous désirons tous beaucoup la sécurité et le confort.
Les personnes différentes peuvent nous mettre en danger et nous mettre mal à l’aise.
C’est pourquoi nous créons des cercles pour inclure des personnes qui nous ressemblent dans nos 
communautés.
Et nous excluons les personnes différentes.

Nous oublions que Dieu a fait des gens différents parce qu’il est créatif et veut nous bénir.
Il aurait pu créer une fleur, n'est-ce-pas?
Il aurait pu créer une seule sorte de légume.
Mais regardez toute la beauté que Dieu a créée avec ces différentes sortes de fleurs.
Regardez tous les différents aliments dont nous pouvons profiter en raison de la variété de la création 
de Dieu.

De la même manière, notre Dieu a fait les gens de plusieurs couleurs.
Nous avons de nombreuses cultures, langues et coutumes différentes.
Cette variété ajoute à la beauté et à la gloire de la famille de Dieu.
Mais à Nazareth, les gens n’étaient pas contents quand Jésus leur a rappelé le cœur de Dieu pour les 
étrangers de Sarepta et de Syrie.
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La foule dans la synagogue aurait dû se souvenir de ce que leur Bible disait.

Regardons ensemble ce que Dieu a promis à Abraham dans Genèse 17:3-5.
3 Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant:
4 « Voici mon alliance avec toi: Tu deviendras père d'une multitude des nations.
5 On ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de 
nations.»

Dieu a donné ce nom à Abraham parce qu’il signifie « père d'une multitude des nations».
Le plan de sauvetage global de Dieu a commencé au début de nos Bibles.
Jésus a raconté ces histoires à Nazareth pour révéler qu’il faisait partie de la promesse de Dieu à 
Abraham.
Jésus le Sauveur est venu sur terre comme la partie la plus importante du plan de sauvetage global de 
Dieu.
Mais beaucoup de gens n’aiment pas le plan de Dieu.
Regardons comment la foule a réagi après que Jésus leur ait rappelé la miséricorde de Dieu envers les 
étrangers.

Point 3 : Jésus est mort selon le plan du Père (Luc 4:28-30)
28 Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses.
29 Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur 
laquelle leur ville  était bâtie, afin de le précipiter en bas. 
30 Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.

Il est très important que vous voyiez ici ce qui a mis tout le monde en colère.
Ils n’étaient pas en colère quand Jésus a dit au verset 21 : « Aujourd’hui, cette Écriture s’est accomplie 
à votre écoute.
Jésus prétendait être le Messie.
Mais les gens n’étaient pas en colère à ce sujet.
Ils voulaient que le Messie vienne aider Israël.

Cependant, lorsque Jésus leur rappela la grâce de Dieu envers les étrangers, le peuple fut rempli de 
colère.
Ils voulaient le tuer immédiatement.
Ils étaient d’accord avec le fait que Dieu envoie de l’aide à Israël.
Mais ils n’étaient pas d’accord pour que Dieu envoie de l’aide aux étrangers.
Jésus est une personne controversée.
Lorsque nous le comprenons correctement, Jésus devrait nous faire réagir avec force.
Voir Jésus avec précision devrait inciter les gens à courir vers lui avec foi, ou à être en colère contre lui 
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parce que vous n’aimez pas son message.

Beaucoup de gens aujourd’hui sont en colère contre Jésus parce qu’il a dit dans Jean 14:6 -
“Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi.”

D’autres personnes sont en colère contre Jésus parce qu’il appelle tout le monde des pécheurs.
Il a dit dans Luc 5:31-32 -
31 Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais ceux les malades.
32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.”

Tout comme les habitants de Ninive, nous ne pouvons être sauvés que si nous prenons nos péchés au 
sérieux et nous nous repentons.
Notre problème de péché est si grave que le fils de Dieu parfait et sans péché a dû verser son saint sang 
pour vous laver.
Cependant, sa mort n’a pas eu lieu à Nazareth ce jour-là lorsque la foule a tenté de le tuer.
Il vient de s’éloigner d’eux.
Le sacrifice de Jésus n’a pu se produire que lorsque le Père a dit que le moment était venu.
Jésus l’Agneau de Dieu a été envoyé sur terre avec une mission.
Le Père a envoyé Jésus mourir pour quiconque se repentira de son péché.
Ce message n’est pas populaire auprès de beaucoup de gens.
Mais si tu examines dans ton cœur avec honnêteté, tu sais que tu as besoin du pardon.
Lorsque tu demandes à Jésus de te pardonner et de te laver, il est très heureux de le faire !
N’attends plus pour inviter Jésus à être ton Sauveur.

Après que Dieu nous ait sauvés, nous sommes parfois surpris d’apprendre que notre problème de péché
est plus profond que nous le pensions.
Nous pouvons tous être comme Jonas.
Jonas n’était pas content de voir la miséricorde de Dieu s’étendre au peuple assyrien.
Parfois, nous sommes tentés de regarder les autres et de remettre en question la sagesse de Dieu pour 
les avoir sauvés.
Nous devons nous en repentir parce que Dieu est plus sage et plus accueillant que nous.
Nous construisons ici une famille d’église accueillante.
Nous construisons une communauté qui reflète la promesse que Dieu a faite par le prophète Esaïe.

Dans Esaïe 49:6, Dieu dit :
“Il dit: C’est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus  de Jacob et ramener les restes 
d’Israël: Je t'établis pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la 
terre.”
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Dieu a prévu dès le début de sauver les gens de toutes les cultures, ethnies et langues.
J’aime One Voice Fellowship parce que nous voyons une petite partie du plan de Dieu en mouvement.
Mais construire une église comme celle-ci ne sera pas facile, mes amis.
Nos cœurs peuvent facilement être comme le cœur de Jonas.
Par conséquent, nous continuons à avoir besoin de la miséricorde de Jésus après qu’il nous ait donné 
les yeux de la foi et de la vie éternelle dans nos cœurs.
Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre une vie de grâce.

Prions ensemble maintenant.
Père, merci d’avoir envoyé ton Fils Jésus, le Messie, pour nous sauver de la mort éternelle.
En tant que tes enfants, nous avons la vie éternelle comme cadeau gratuit.
Aide-nous à nous rappeler que ce cadeau est offert gratuitement à toute personne, de toute culture ou 
nation.
Quiconque se repent du péché et fait confiance à Jésus pour le salut devient ton enfant.
Nous sommes émerveillés par ta miséricorde et ta grâce.
Utilise-nous pour ta gloire dans tout ce que nous faisons,nous prions ainsi au nom de Jésus.
Amen.

       One Voice Fellowship       9


