
 

CHRISTADELPHIAN ISOLATION LEAGUE   

       

Octobre 2022 

Lecture : Luc 4       Frère Andrew Walker 

Aspects du Message Biblique         

Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

"Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie".  

(Comment Jésus-Christ a accompli les Écritures) 

 

Dans la synagogue de Nazareth 

Ce devait être une scène dramatique - nous le lisons dans Luc chapitre 4. Jésus, ce jeune homme qui avait 

grandi parmi eux, qu'ils connaissaient si bien, se tenait devant eux dans leur synagogue de Nazareth. Il prit 

le rouleau de la prophétie d'Ésaïe et le déroulait lentement jusqu'à ce qu'il trouve les premiers versets du 

chapitre 61. 

Puis le silence se fit avant qu'il ne commence à lire ces paroles bien connues rapportées par Ésaïe 61 : 

"L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux 

pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur." (Luc 4 v 18-19) 

Combien attendaient-ils de Jésus qu'il lise ? Sûrement plus d'un verset et demi. Mais le récit de Luc 

implique que c'est bien tout ce qu'il a lu, s'arrêtant au milieu d'une phrase. 

Le reste du chapitre d'Ésaïe contient des paroles belles et dramatiques, qui parlent de la délivrance que 

Dieu apportera à Israël, et il ne fait aucun doute que son auditoire les connaissait bien. Les habitants de 

Nazareth devaient être impatients d'entendre à nouveau ces promesses qui avaient été enregistrées par 

Ésaïe : 

- "pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil" (v2) 

- "ils rebâtiront les ruines anciennes" (v4) 

- "vous mangerez les richesses des nations, et vous tirerez profit de leur gloire" (v6) 

- il m'a revêtu des habits du salut" (v10) 

- le Seigneur l’Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations" (v11). 

Mais, au lieu de tout cela Jésus s'arrête, soudainement et brusquement. 

"Il roula le livre, le rendit au serviteur, et s'assit". (v20) 

C'était la coutume à cette époque que, plutôt que de se tenir debout pour enseigner comme nous le 

ferions, un enseignant s'asseyait. Les gens s'attendaient donc maintenant à ce qu'il prenne la parole. 

Qu'allait-il dire ? 



"Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui". (v20) 

Imaginez à nouveau le silence. Pas seulement un silence respectueux cette fois, mais une attente tendue. 

Pourquoi s'était-il arrêté ? Quelque chose avait-il mal tourné ? Qu'allait-il dire ? 

"Et il se mit à leur dire : 'Aujourd'hui, cette Écriture s'est accomplie pour vous'." (v21) 

Imaginez la surprise - peut-être le choc même - lorsque Jésus a pris ces paroles puissantes et les a 

appliquées à lui-même. Imaginez ce qui a dû traverser l'esprit des gens. Assurément, se disaient-ils entre 

eux, lorsqu'Ésaïe a écrit "L'Esprit du Seigneur est sur moi", il ne parlait pas de ce jeune charpentier ? Celui 

que Dieu a "oint pour annoncer la bonne nouvelle" devait être le Messie qui avait été promis (dans Ésaïe 61, 

le mot hébreu pour "oint" est "mâshach" – d’où vient le mot "Messie").  Jésus prétendait-il être le Messie ? 

Pourtant, Jésus affirme clairement que non seulement les promesses de Dieu s'accompliront en lui, mais 

qu'elles se réalisent au moment même où il parle. " Aujourd'hui, cette Écriture que vous venez d’entendre 

s'est accomplie", dit-il. (v21) 

 

Dans l'évangile de Luc 

Ce n'était pas la première fois que Jésus enseignait dans une synagogue. Plus tôt dans ce même chapitre, 

Luc a écrit : "Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans 

toute la région. Il enseignait dans leurs synagogues, et tous lui rendaient gloire." (v 14-15) 

Ainsi, déjà, Jésus avait enseigné dans les synagogues de Galilée et avait été largement accepté. Il avait aussi 

fait des miracles, comme il le dit aux gens de Nazareth : " Sans doute me citerez-vous ce proverbe : 

 "Médecin, guéris-toi toi-même". Ce que nous avons entendu dire que tu as fait à Capernaüm, fais-le 

aussi ici, dans ta ville natale. " (Luc 4:23) 

Pourtant, Luc a choisi d'enregistrer cette occasion plutôt que n'importe quelle autre, et donne à ces 

événements à Nazareth une importance capitale. Ce sont les premiers mots d'enseignement public 

enregistrés par Luc, et il donne à cet épisode la première place dans son récit du ministère de Jésus. 

C’est peut-être à cause des événements qui ont suivi, lorsque les habitants de la ville, bouleversés par ses 

paroles, ont essayé de le jeter du haut de la falaise sur laquelle la ville avait été construite (voir Luc 4:28-

30). 

Mais il y a peut-être une autre raison, une meilleure raison. Ces versets de l'évangile de Luc se lisent 

comme si Jésus faisait une déclaration formelle sur sa mission dans la vie - ce qu'il entendait accomplir dans 

son ministère. Nous ne savons pas si Jésus a choisi lui-même de lire un passage tiré d'Ésaïe 61, ou si ces 

versets faisaient partie de la routine de la synagogue, mais il les applique clairement à lui-même et à sa 

mission. 

 

Réalisé dans les paroles et les actes de Jésus 

Lorsque nous lisons, plus tard dans les évangiles, l'enseignement de Jésus et les miracles qu'il a accomplis, 

nous pouvons donc constater qu'il ne s'agit pas seulement d'actes de bonté - bien qu'il s'agisse de cela, 

bien sûr. Mais jour après jour, Jésus s'est efforcé d'être à la hauteur de la mission que Dieu lui avait confiée, 

qu'il avait citée dans Isaïe 61. 

"L'Esprit du Seigneur est sur moi", avait dit Jésus - et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, a souligné la 

vérité de ces paroles.   "Les paroles que je vous dis, je ne les prononce pas de ma propre autorité, 

mais c'est le Père qui vit en moi qui fait Lui-même ces œuvres", avait-il dit (Jean 14 :10). 



"Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres" (Luc 4,18).  L'évangile de Luc, en particulier, 

rapporte la préoccupation particulière de Jésus pour les démunis d'Israël. " Heureux vous qui êtes pauvres ", 

dit-il à ses disciples, " car le royaume de Dieu est à vous " (Luc 6 : 20). 

" Il m'a envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer 

libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur."  (Luc 4:18). Jésus a rendu la vue littérale à 

de nombreux aveugles ; mais il a aussi apporté une lumière spirituelle à tous ceux qui venaient à lui. 

"Heureux vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent", a-t-il dit à ses disciples (Matthieu 

13:16). 

Et qu’en est-il de la liberté ? "Quiconque pratique le péché est esclave du péché", a dit Jésus, "si donc le Fils 

vous libère, vous serez vraiment libres" (Jean 8, 34-36). Il ne fait aucun doute que personne d'entre nous ne 

se sent esclave ; après tout, nous sommes libres de faire ce que nous voulons dans cette vie. Et pourtant, 

nous voyons notre monde en proie à la violence et à la cupidité, à la haine et à l'égoïsme. Aucun de nous ne 

souhaite sûrement qu'il en soit ainsi, et pourtant nous sommes impuissants à changer les choses. Même 

dans notre propre vie, nous disons et faisons des choses que nous regrettons, mais nous sommes 

incapables de changer notre nature humaine. Les hommes et les femmes du monde entier, nous y compris, 

sont en effet les esclaves du péché. Seul Jésus peut nous apporter la vraie liberté, nous libérer de nos 

chaînes. Il le fait individuellement, lorsque nous nous tournons vers lui, confessons nos péchés et sommes 

baptisés. Mais l'œuvre ne sera achevée que lorsqu'il reviendra sur cette terre brisée. Alors "la création elle-

même sera libérée de son esclavage à la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de 

Dieu." (Romains 8:21) 

 

L'année de grâce du Seigneur 

Dans l’Ancien Testament, dans tout le pays d’Israël, on sonnait de la trompette tous les cinquante ans, le 

jour des expiations. "Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte, et vous proclamerez la 

liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé, où chacun de vous retournera 

dans sa propriété et dans son clan." (Lévitique 25:9-10) 

L'année du jubilé était une année spéciale. Toutes les dettes étaient annulées, tous les esclaves étaient 

libérés et toute terre qui avait été vendue revenait à son propriétaire d’origine. C'était un rappel pour tout 

Israël qu'il ne possédait rien en propre, que tout appartenait à Dieu et qu'il n'était qu'un simple locataire. 

Mais c'était plus que cela. L'année du Jubilé - l'année de la grâce du Seigneur - leur montrait, et nous 

montre, que Dieu veut que nous soyons libres. Que nous ne soyons plus des esclaves. 

Mais notez les mots dans le Lévitique cité ci-haut : "Vous ferez de cette cinquantième année une année 

sainte, et vous proclamerez la liberté dans tout le pays". Comparez-les maintenant aux paroles de Jésus : " Il 

m'a envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance… proclamer une année de grâce du Seigneur." 

Jésus annonçait un Jubilé, un temps de liberté, de libération et de relâchement. C'était le grand objectif de 

sa mission. Il est venu pour nous sauver de notre servitude, pour nous libérer de nos péchés. 

"C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis", écrit Paul. "Tenez donc ferme dans cette liberté, et ne 

vous soumettez pas de nouveau à un joug d'esclavage" (Galates 5 :1). 

Les paroles que Jésus a adressées aux habitants de sa ville natale de Nazareth ont résonné dans le monde 

entier et à travers les âges. Elles étaient porteuses d'espoir ce jour-là, et elles le sont toujours pour nous. 

Venons donc à lui dans la foi et acceptons la liberté qu'il nous apporte, en attendant le jour où la trompette 

sonnera dans le monde entier, où les morts ressusciteront et où nous serons tous vraiment libres. 

 

                  Traduit par Steve Weston et Philippe Sanchez 


