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Admiré, mais rejeté 

Luc 4.14-30 

Introduction 

Vous avez peut-être déjà remarqué dans vos relations avec les gens que vous côtoyés qui ne 

sont pas chrétiens une certaine contradiction : 

 vous êtes en général apprécié pour votre comportement chrétien, peut-être même admiré 

 honnêteté, gentillesse, fidélité, impartialité, pardon, compassion, bonté 

 mais en même temps vous n’êtes pas nécessairement aimé 

 rejet, injustice, menace 

Comment c’est possible? En fait, c’est normal. C’est le contraire qui n’est pas normal. 

 si votre comportement n’est pas appréciable, ce n’est pas normal pour un chrétien 

 si les non-croyants que vous côtoyez régulièrement n’ont absolument aucun problème 

à être votre ami, ce n’est pas normal 

Nous verrons que Jésus nous a donné l’exemple dans son ministère. Dans nos dernières études, 

nous avons vu que : 

 il a été baptisé pour s’identifier au peuple qu’il est venu sauver 

 le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe et il en a été rempli 

 il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y jeûner 40 jours 

 une bataille spirituelle a été menée avec le Diable qui tentait de le détourner de sa 

mission, mais Jésus a été vainqueur en restant parfaitement soumis à son Père 

Jésus a ensuite commencé son ministère d’évangélisation dans le pays d’Israël. 

 sa renommée a grandi rapidement 

 lisons Luc 4.14-15 

1. Connu (v. 14-15) 

Jésus devient populaire dans toute la région de la Galilée. 

 à cause des actes qu’il accomplit par la puissance du Saint-Esprit en lui 

 les miracles que nous verrons dans les prochains chapitres 

 à cause aussi de son enseignement dans les synagogues 

 dans ces assemblées, chaque samedi (sabbat) on étudiait les Écritures (AT) 

Non seulement Jésus était connu, mais il était glorifié. 

 un terme qui est habituellement utilisé pour vanter les mérites de Dieu 
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 cela signifie peut-être que les gens jugeaient que Jésus était un homme de Dieu 

C’est une première caractéristique du ministère de Jésus : 

 partout où il allait, il était admiré 

Luc a ensuite choisi de faire un saut dans le temps pour nous parler tout de suite d’un 

événement qui est survenu lorsque Jésus est retourné dans la région où il a grandi, à Nazareth. 

 lisons Luc 4.16-22 

2. Admiré (v. 16-22) 

Nous y voyons un exemple de ce qui se passait normalement à la synagogue : 

 on ouvrait un livre de l’Ancien Testament 

 on le déroulait, car un livre était à l’époque un rouleau, une longue feuille roulée sur 

elle-même 

 on choisissait un passage, ou on continuait la lecture à la suite de la dernière 

 on se rassoyait pour enseigner, ou pour être enseigné, et échanger à propos du passage 

Comme la réputation de Jésus l’a précédé, tous les yeux sont fixés sur lui dans l’attente de ce 

qu’il va dire. 

Ce qu’il affirme est très étonnant : « Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous venez 

d’entendre, est accomplie. » 

 c’est un extrait d’Ésaïe 61 qui parle du salut pour le peuple de Dieu, d’une nouvelle ère, 

d’une nouvelle alliance éternelle, d’une joie éternelle 

 il est sous-entendu que Jésus explique ensuite ce que cela signifie 

 pour affirmer que cette prophétie est accomplie, Jésus parle donc avec l’autorité d’un 

prophète, et non simplement celle d’un maître (enseignant) 

 plus étonnant encore : Jésus se présente lui-même comme l’accomplissement de la 

prophétie 

Comment cette prophétie est-elle accomplie en Jésus? 

 « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint » 

 Jésus a reçu l’Esprit devant les yeux de la foule le jour de son baptême 

 cela a constitué son onction 

 il a été oint, mis à part par Dieu, pour accomplir sa mission 

 l’Esprit le conduit et lui donne toute la puissance nécessaire à sa mission 

 « pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres » 

 les pauvres sont 

 ceux qui sont souvent humiliés, victimes d’oppression, sans moyen de défense 

 ceux qui reconnaissent leur besoin d’être secourus 

 tout au long de l’Évangile de Luc, Jésus sauve souvent des pauvres, la basse classe de la 
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société; c’est un des thèmes principaux du livre 

 annoncer la bonne nouvelle a donné le verbe évangéliser 

 c’est une bonne nouvelle, parce que c’est arrivé, c’est maintenant! 

 « guérir ceux qui ont le cœur brisé » 

 ceux qui ont connu la souffrance, le désespoir 

 « proclamer aux captifs la délivrance » 

 déclarer : « vous êtes libres! » 

 « proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue » 

 dans Ésaïe : « aux prisonniers leur élargissement »; expression qui signifie que ceux qui 

sont prisonniers dans les ténèbres (ne voient rien) peuvent sortir et voir la lumière 

 « renvoyer libres les opprimés » 

 les libérés de leurs oppresseurs 

 « proclamer une année de grâce du Seigneur » 

 un temps où Dieu manifeste sa faveur, bénit 

 l’expression année de grâce vient du concept de l’année du jubilé prescrit dans la Loi, à 

chaque 50 ans 

 chaque Israélite devait retourner chez lui, et racheter sa terre s’il l’avait vendue; 

une sorte de remise à zéro du pays d’Israël 

 personne ne devait cultiver la terre, mais la laisser se reposer et vivre des biens 

accumulés, et se reposer en même temps (une sorte de sabbat) 

 il s’agit donc de l’inauguration du temps de repos final 

La prophétie dans Ésaïe termine la dernière phrase par : « et (proclamer) un jour de vengeance 

de notre Dieu ». 

 effectivement, pour secourir les pauvres, les captifs, les opprimés, il faut que Dieu 

intervienne auprès de leurs agresseurs, qu’il venge les opprimés 

Cependant, Jésus ne dit pas que cette partie-là de la prophétie est accomplie, pas encore. 

 dans sa première venue sur terre, Jésus n’est pas venu appliquer la vengeance de Dieu, 

son jugement 

 cette partie sera accomplie à son retour 

Alors, comment peut-il aider les affligés? 

 par une guérison spirituelle, une guérison du cœur 

 une libération de l’emprise du diable (ce que nous verrons au prochain chapitre) 

 éclairer de sa lumière ceux qui sont dans les ténèbres 

 sauver de la mort spirituelle, la mort éternelle en enfer à cause du péché 

 ceux qui sont sauvés seront très souvent des pauvres, mais en fait, ils sont sauvés parce 

qu’ils reconnaissent être pauvres spirituellement, avoir besoin d’être secourus par Dieu 

pour entrer dans son royaume 
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On ne sait pas ce que Jésus leur a expliqué, ni combien de temps ça a duré, mais il est dit que : 

 tous lui rendaient témoignage (parlaient de lui) 

 tous admiraient ses paroles de grâce 

Ils sont étonnés parce qu’ils le connaissent : « n’est-ce pas le fils de Joseph? » 

 ils se demandent comment il peut prétendre être le Messie, s’il n’est qu’un simple fils 

d’homme 

 nous savons qu’il est fils de Dieu, et que Joseph est son père humain adoptif 

 malgré l’admiration, le doute s’installe 

 lisons Luc 4.23-30 

3. Rejeté (v. 23-30) 

Jésus voit leurs cœurs, leur incrédulité. 

 ils savent que Jésus a fait des miracles à Capernaüm, mais puisqu’il n’en a pas fait à 

Nazareth, ils vont se servir de cela comme prétexte pour dire qu’il est un imposteur 

Jésus voit ce qui est un obstacle pour eux à croire : ils le connaissent depuis son enfance. 

 aussi, l’événement miraculeux de sa naissance, avec les anges apparus aux bergers, 

c’est passé à Bethléhem 

 les témoignages extraordinaires de Siméon et d’Anne se sont passés au temple à 

Jérusalem 

 le baptême de Jésus où la voix de Dieu qui s’est fait entendre s’est passé au Jourdain 

 les miracles Jésus ne se sont pas passés à Nazareth 

Ils doivent donc croire Jésus sur parole... 

 mais pour eux, Jésus n’est qu’un homme et il ne peut pas être le Messie 

Pourquoi Dieu ne leur donne pas toutes les chances possibles pour qu’ils croient? 

 Dieu connait leurs cœurs et voient qu’ils sont incrédules 

La même chose c’est produite au temps des prophètes Élie et Élisée. 

 leur peuple était incrédule et ce sont des païens qui ont été secourus 

 Jésus souligne que ça a été la même chose pour tous les prophètes 

En entendant les paroles accusatrices de Jésus, ils sont tous remplis de colère, de fureur. 

 Jésus ose les comparer aux incrédules rapportés dans les Écritures! 

 Dieu a non seulement annoncé par ses prophètes qu’il allait juger les ennemis de son 

peuple, mais aussi, et premièrement, les incrédules parmi les Israélites 

 et Jésus ose dire qu’il s’agit d’eux! 

Dans leur colère, ils mènent Jésus sur le bord d’une falaise pour le tuer en le jeter en bas. 
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 ce qui est ironique, c’est que leur réaction prouve qu’ils sont bel et bien les incrédules 

que Dieu va juger 

Mais Jésus démontre sa puissance et s’échappe simplement en passant au travers d’eux. 

 ça a dû être frustrant pour eux : le seul miracle qu’ils ont pu voir les a humiliés 

Conclusion 

Je crois que cet événement à Nazareth, placé dès le début du ministère de Jésus, sert à illustrer 

tout son ministère. 

 Jésus sera admiré partout où il ira à cause de sa puissance et de son autorité 

 mais il trouvera aussi partout le rejet et l’opposition, jusqu’à être livré et mis à mort 

Nous voyons aussi, dès le début, que Jésus détient la puissance divine pour s’échapper de 

n’importe quelle situation périlleuse, de n’importe quelle menace ou agression. 

 nous devrons donc comprendre lorsque Jésus sera crucifié, que ce sera volontairement, 

parce que le temps sera arrivé 

 ceux qui le condamneront ne verront pas de miracles, mais ils verront Jésus leur 

échapper lorsqu’ils apprendront qu’il est ressuscité 

 qu’ils y croient ou non, la secte de Jésus ne s’éteindra pas, au contraire! 

Nous pouvons nous attendre, puisque nous suivons les traces de Jésus, à être jusqu’à un certain 

point admirés par les non-croyants pour la sagesse et la capacité de pratiquer la justice que Dieu 

nous donne. 

Mais nous devons nous attendre aussi à être rejetés, et peut-être même faussement accusés, 

menacés, persécutés. 

 Jésus a fait de nous des prophètes pour évangéliser, et le principe qu’un prophète n’est 

pas bien reçu chez les siens est vrai pour nous aussi 

 1 Pierre 2.12-16 : « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où ils 

vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient Dieu 

au jour de sa visite. A cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine soit 

au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir ceux 

qui font le mal et louer ceux qui font le bien; car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le 

bien vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans 

faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de 

Dieu. » 

 notre persévérance à faire le bien glorifie Dieu 

 les incrédules, lorsque Dieu les visitera, n’auront pas d’autres choix que de glorifier 

Dieu pour la vie irréprochable de ses serviteurs 

 cette visite de Dieu est soit pour leur conversion, soit pour leur condamnation 

 nous pouvons par notre comportement soit déshonorer Dieu, soit l’honorer 


