
1 

février 2019 

L’autorité du Maître 

Luc 4.31-5.11 

Introduction 

Nous verrons ce matin différents événements du début du ministère de Jésus que Luc a 

rassemblés pour démontrer l’autorité qu’il avait sur terre. 

1. Prédication et démon chassé dans la synagogue (4.31-37) 

Les gens reconnaissent d’abord l’autorité de Jésus par son enseignement. 

 il ne fait pas que suivre les interprétations des scribes et leurs traditions 

 il donne le vrai sens des Écritures 

 ils reconnaissent que Jésus est en position de leur dire « quoi faire » et « quoi ne pas 

faire » 

Aussi, comme nous l’avons vu dans le passage de la semaine dernière, Jésus annonce tel un 

prophète l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament sur la venue du royaume de 

Dieu. 

 v.43 : « ... la bonne nouvelle du royaume de Dieu; ... » 

Les gens constatent aussi l’autorité qu’a Jésus dans le monde des esprits. 

 un homme possédé d’un démon se met à crier dans la synagogue : « Hé! que nous veux-tu, 

Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. » 

 les démons savent que leur fin est la perdition : être jetés dans l’abîme 

 peut-être qu’ils savent aussi, comme Jésus va le révéler plus tard, qu’ils seront à la fin 

des temps jetés en enfer pour l’éternité 

 ici, le démon, en parlant au nom des autres démons, veut savoir ce que Jésus est venu 

leur faire 

 en intervenant, volontairement ou non, il fait obstacle au ministère de Jésus 

 aussi, il est en train de dévoilé l’identité de Jésus, car il sait que Jésus est le « Saint de Dieu » 

 il est le Fils de Dieu : l’ange avait dit à Marie que son enfant serait saint, le Fils de Dieu 

 il est pur, parfait, saint 

 mis-à-part par Dieu, d’une façon toute spéciale, pour sa mission 

 (nous reviendrons plus loin sur la raison pour laquelle Jésus ne veut pas qu’il dévoile 

toute son identité) 

 Jésus, par une simple parole, faire taire le démon et le chasse 

 lorsque les exorcistes à l’époque tentaient de chasser les démons (je ne sais pas si ça 

marchait pour un temps), ça résultait par des blessures ou la mort 
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 ici, le démon projette l’homme au milieu de l’assemblée, ce qui montre qu’il résiste, 

s’oppose à Jésus 

 mais il est obligé de partir sans même pouvoir maltraiter l’homme 

Les gens étaient déjà frappé de l’autorité de Jésus dans son enseignement, mais là ils sont saisis 

de stupeur devant son autorité et sa puissance sur les esprits. 

 sa renommée se répand rapidement 

2. Fièvre chassée (4.38-39) 

En sortant de la synagogue, le même jour, le sabbat, il se rend chez Simon. 

 c’est la première mention de Simon qui sera plus tard renommé Pierre par Jésus 

 Luc le présentera au chapitre suivant 

Le mot traduit par belle-mère signifie la « mère de sa femme », et non la nouvelle femme de son 

père. 

 c’est une indication que celui qui deviendra l’apôtre Pierre était marié 

 Paul en parle 1 Corinthiens 9.5 : « N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une soeur 

qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? » 

Elle est atteinte d’une forte fièvre et Jésus chasse la fièvre simplement en la menaçant. 

 même verbe que lorsqu’il a chassé le démon (4.35) 

Le fait qu’elle se mette à les servir indique que la guérison était complète et immédiate. 

 encore une fois, nous voyons que la parole de Jésus est revêtue d’autorité 

3. Malades guéris et démons chassés (4.40-41) 

Après le coucher du soleil, donc une fois le sabbat terminé, les gens arrivent en foule, je 

suppose, devant la maison de Simon. 

 transporter les malades étaient considéré comme un travail (interdit) pendant le 

sabbat 

Il guérit beaucoup de malades, cette fois en imposant les mains. 

 l’autorité de Jésus était liée à la puissance qui était en lui, appelée aussi une « force » 

dans l’Évangile de Luc 

 toucher les malades était une façon de transférer sa puissance purificatrice 

 Luc 6.19 : « ... toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les 

guérissait tous. » 

Jésus libère aussi plusieurs démoniaques. 

 ils crient en sortant « Tu es le Fils de Dieu » 
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 on voit maintenant pourquoi Jésus les empêchait de dévoiler son identité : 

 ils savaient qu’il est le Christ 

 le peuple aurait voulu faire de Jésus un chef libérateur pour se rebeller contre 

l’empire romain, et ce n’était pas sa mission 

Contrairement à ce que certains théologiens ont dit, les démoniaques que l’on voit dans les 

Évangiles n’étaient pas des gens simplement aux prises avec une maladie mentale ou un 

dérèglement du système nerveux. 

 ils s’agissait réellement de démons 

 si nous n’en voyons pas directement dans l’Ancien Testament, nous en voyons l’effet, 

car ils se cachaient derrière les faux dieux, qui sont parfois appelés démons 

 Psaumes 106.35-37 : « Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent à imiter leurs 

œuvres. Ils rendirent un culte à leurs idoles, qui furent pour eux un piège; Ils 

sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons, » 

 Dieu a autorisé les démons à s’attaquer directement aux hommes, et particulièrement 

aux Israélites, dans la période où Jésus devait venir et avoir la victoire sur eux 

 ils existent encore aujourd’hui, mais l’expansion de l’Église dans le monde les chasse 

 Jésus à la tête de l’Église a toujours autorité sur eux 

 et même, depuis qu’il est ressuscité et remonté au ciel, son autorité est totale 

 Matthieu 28.18 : « Jésus s'approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné 

dans le ciel et sur la terre. » 

4. Départ pour d’autres villes (4.42-44) 

Dès le lever du soleil, il se retire dans un lieu désert. 

 selon Marc 1.35, c’était pour prier 

 mais Luc insiste sur l’autre raison qui était de partir vers d’autres villes 

Jésus, avec toute l’autorité qu’il a, est lui-même soumis à son Père. 

 il reste concentré sur sa mission 

 la même raison pour laquelle il empêchait les démons de parler de lui 

Nous voyons son autorité aussi sur les hommes. 

 il ne se laisse pas retenir à Capernaüm 

Jésus commençait habituellement son ministère dans une ville à la synagogue. 

 il allait d’abord où l’on étudiait les Écritures 

 Paul va prendre cette même habitude dans ses voyages missionnaires 

Mais il ne prêchait pas seulement dans les synagogues (prochain passage)... 

5. Pêche miraculeuse (5.1-11) 
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La foule se presse pour entendre la « parole de Dieu »  

 les gens reconnaissaient en Jésus un prophète 

Pour pouvoir parler à tous, il monte dans la barque de Simon (nous apprenons qu’il est pêcheur) 

et lui demande de s’éloigner du bord. 

Ensuite, Jésus demande à Simon d’aller plus loin, en eau profonde, pour pêcher. 

 ce n’était pas une demande facile pour Simon : ils venaient de laver leurs filets après 

une nuit de pêche, ils sont fatigués… 

 en plus, ils sont des pêcheurs professionnels et ils n’ont rien pris de la nuit 

 mais il avait vu les miracles de Jésus et il reconnaissait son autorité 

 il l’appelle « Maître », qui n’a pas ici le sens d’enseignant, mais de chef 

Finalement, leur pêche est miraculeuse! 

 une seule prise remplit deux barques au point où l’on peut voir qu’elles sont enfoncées 

 elles étaient grandes pour pouvoir aller sur le lac de Génésareth appelé aussi la mer de 

Galilée, ou mer de Tibériade 

Jésus a donc aussi autorité sur la nature. Il détient la puissance du créateur. 

 cette autorité les remplit de crainte 

 Pierre se prosterne et demande à Jésus de s’éloigner de lui 

 il se souvient de ses péchés et il se voit indigne d’être dans la présence sainte de Dieu 

 comme Ésaïe (6.5) : « Alors je dis : Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme 

dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, 

et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. » 

Mais Jésus lui dit : « sois sans crainte ». 

 en d’autres mots : « je ne suis pas venu pour vous juger, mais pour vous sauver du 

jugement » 

Et il les enrôle : « désormais tu seras pêcheur d’hommes », c’est-à-dire évangéliste. 

 Jésus va les former pour qu’ils poursuivent sa mission d’annoncer le Royaume de Dieu 

 nous voyons son autorité ici dans le fait qu’il choisit qui il veut comme disciple et que 

son appel est irrésistible 

Ils laissent tout et le suivent. Cela peut sembler exagéré, mais en fait elle est pleine de bon sens 

compte tenu de celui qui est devant eux. 

 suivre Jésus a plus de valeur que la prise extraordinaire qu’ils viennent d’obtenir 

Ils ne le savent pas encore, mais ils vont être récompensés pour cela. 

 Luc 18.28-30 : « Pierre dit : Voici : nous avons quitté ce qui nous appartenait, et nous 

t'avons suivi. Et Jésus leur répondit : En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant 

quitté, à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frères, parents ou enfants, ne 
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reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » 

Devenir pêcheurs d’hommes, c’est ce que Jésus demande à son Église. 

 c’est faire comme lui, veiller à ce que l’Église ne perde jamais de vue sa tâche de 

prêcher la venue du Royaume de Dieu 

 Actes 1.8 : « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie 

et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

 2 Timothée 4.1-5 : « Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ-Jésus qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la 

parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convaincs, reprends, exhorte, 

avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront plus la saine doctrine; mais au gré de leurs propres désirs, avec la 

démangeaison d'écouter, ils se donneront maîtres sur maîtres; ils détourneront 

leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en 

tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton 

service. » 

 la scène des deux barques et des compagnons pêcheurs qui doivent travailler ensemble 

est une illustration du travail de l’Église 

 nous n’avons pas tous le même rôle dans le travail d’évangélisation, mais nous 

devons tous y contribuer 

Conclusion 

Pourquoi évangéliser? Pour sauver les gens de l’enfer où ils se dirigent. L’enfer n’est pas réservé 

seulement aux démons, mais aussi à tous ceux qui ont péché contre Dieu, et tous les hommes 

ont péché. 

Si vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous êtes sauvé de l’enfer, c’est que vous ne l’êtes 

pas. Aujourd’hui, croyez en Jésus-Christ. 

Qu’est-ce que ça signifie de croire en Jésus? 

 ces passages nous montrent que ce n’est pas suffisant de connaître son identité, mais il faut 

reconnaître son autorité et s’y soumettre 

 Jacques 2.17-20 : « Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en 

elle-même. Mais quelqu'un dira : Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta 

foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un 

seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu 

comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? » 

 ce n’est pas utile d’appeler Jésus « Maître », ou « Seigneur », s’il ne les pas réellement 

 Luc 6.46 : « Pourquoi m'appelez-vous : Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que 

je dis? » 


