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Commentaire : Jésus-Christ, ch. 23, 24.
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Texte-clé
flash
« La venue du Messie avait d’abord été annoncée en Judée. La naissance du précurseur avait été prédite à Zacharie alors qu’il officiait dans le temple, devant l’autel. Des
anges avaient proclamé la naissance de Jésus sur les collines de Bethléhem. À
Jérusalem les mages étaient venus à sa recherche. Siméon et Anne avaient attesté sa
divinité dans le temple. … Sa divinité avait éclaté par la purification du temple, par ses
miracles de guérison, par les leçons de vérité divine sortant de ses lèvres : tout cela
confirmait ce qu’il avait déclaré en présence du sanhédrin après la guérison de
Béthesda : sa filialité divine. » –– Jésus-Christ , p. 213)

« L'Esprit du Seigneur est sur moi, il
m'a consacré pour apporter la Bonne
“After she had given him a drink,
Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé
she said,
‘I’ll draw
water for
pour
proclamer
la délivrance
auxyour
prisonniers et le don de la vue aux
camels too, until they have finaveugles, pour libérer les opprimés,
ishedannoncer
drinking’”
pour
l'année où le Seigneur
manifestera sa faveur. Puis Jésus roula
(Genesis
24:19,
le
livre, le rendit
au NIV).
serviteur et s'assit.
Toutes les personnes présentes dans la
synagogue fixaient les yeux sur lui.
Alors il se mit à leur dire : Ce passage
de l'Écriture est réalisé, aujourd'hui,
pour vous qui m'écoutez. »
(Luc 4.18-21)

à
toi
la parole

Tous exprimaient leur admiration à l’égard de Jésus et
s’étonnaient des paroles merveilleuses qu’il prononçait. Ils disaient :
N’est-ce pas le fils de Joseph ?

À quel genre de personne t’attendrais-tu si tu te joignais à
une foule venue entendre un prédicateur annonçant la vérité d’une
manière nouvelle, faisant des reproches à l’establishment religieux, et suscitant de fortes réactions chez ses auditeurs ?
Choisis dans la liste suivante : Serait-ce une personne
____ ayant sa propre émission de télévision
____ acceptant des dons en ligne
____ ayant un blog
____ portant des complets de qualité
____ ayant une très belle épouse
____ diffusant ses conférences sur fichiers
MP3
____ ayant de très beaux cheveux
« Jésus se rendit à Nazareth, où il
____ étant sur le point de faire un film
avait été élevé. Le jour du sabEt si tu découvrais que ce fameux prédicabat, il entra dans la synagogue
teur était cet enfant très studieux et très
selon son habitude. Il se leva pour
serviable que tu connaissais bien et qui ne
lire les Écritures et on lui remit le
te semblait pas avoir de potentiel particulier ! Et pourtant, quand tu le renrouleau du livre du prophète Ésaïe.
contres, il n’est pas du tout comme tu te
Il le déroula et trouva le passage où
le représentais et est en fait très spécial !
il est écrit : L’Esprit du Seigneur est
sur moi, il m’a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux
pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux
aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l’année où le
Pendant ses visions, Ellen G. White a
Seigneur manifestera sa faveur.
vu plusieurs fois Jésus. Bien qu’elle ne
Puis Jésus roula le livre, le renparle pas beaucoup de son apparence phydit au serviteur et s’assit.
sique (légèrement plus grand que les
Toutes les personnes préhommes de son époque ; le front large et haut ;
sentes dans la synagogue
portant la barbe), voici ce qu’elle dit :
fixaient les yeux sur lui.
« Les enfants remarquèrent que ses
Alors il se mit à leur dire :
yeux brillaient de pureté et de
Ce passage de l’Écribonté. Dans son expression
ture est réalisé, ause lisaient la gentillesse, la
jourd’hui, pour vous
douceur, l’amour, la puissance.
qui m’écoutez.
Chaque parole, chaque geste,
chaque expression sur son visage
prouvaient sa suprématie divine,
tandis que son maintien et son
allure étaient empreints d’humilité. »
(My Life Today, p. 300)
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Le savais

-tu ?

« Jésus leur déclara : Vous allez certainement me citer ce proverbe :
Médecin, guéris-toi toi-même. Vous
me direz aussi : Nous avons appris
tout ce que tu as fait à Capernaüm,
accomplis les mêmes choses ici,
dans ta propre ville.
Puis il ajouta : Je vous le déclare,
c’est la vérité : aucun prophète n’est
bien reçu dans sa ville natale. De
plus, je peux vous assurer qu’il y
avait beaucoup de veuves en Israël à
l’époque d’Élie, lorsque la pluie ne
tomba pas durant trois ans et demi
et qu’une grande famine sévit dans
tout le pays. Pourtant Dieu n’envoya
Élie chez aucune d’elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à
Sarepta, dans la région de Sidon. Il y
avait aussi beaucoup de lépreux en
Israël à l’époque du prophète Élisée
; pourtant aucun d’eux ne fut guéri,
mais seulement Naaman le Syrien.
Tous, dans la synagogue, furent
remplis de colère en entendant ces
mots. Ils se levèrent, entraînèrent
Jésus hors de la ville et le menèrent
au sommet de la colline sur laquelle
Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au
milieu d’eux et s’en alla. »
(Luc 4.16-30)

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE

points d'impact

« Lorsque Jésus eut douze ans, ils l’emmenèrent avec eux selon la
coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l’enfant Jésus resta
à Jérusalem et ses parents ne s’en aperçurent pas. … Le troisième jour,
ils le découvrirent dans le temple : il était assis au milieu des maîtres
de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui
Après avoir lu les Écritures, Jésus fit une déclal’entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses
ration qui surprit ses auditeurs : « Ce passage de
qu’il donnait. Quand ses parents l’aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
l’Écriture est réalisé, aujourd’hui, pour vous qui
cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherm’écoutez. »
chant. Il leur répondit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne
Si tu avais été présent, qu’aurais-tu pensé de ces paroles
saviez-vous pas que je dois être dans la maison de
sachant que celui qui les prononçait avait grandi dans ton
mon Père ? » (Luc 2.42,43, 46-49)
village ?

Pourquoi ses auditeurs s’émerveillaient-ils de « ses paroles
merveilleuses » ?

« Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort
les prophètes et tues à coups de pierres ceux
que Dieu t’envoie ! Combien de fois ai-je désiré
rassembler tes habitants auprès de moi
comme une poule rassemble ses poussins
sous ses ailes, mais vous ne l’avez pas
voulu ! » (Matthieu 23.37)

Leur émerveillement se transforma très vite en furie. Pourquoi ?

Ce qu’ils en

pensent

Que voulait dire Jésus en citant le proverbe « Médecin, guéris-toi
toi-même » ?

Ils ont vu un homme par H.M.S. Richards Sr
Ils cherchaient la gloire et un roi
Pour briser le sceptre de leur ennemi ;
Ils trouvèrent un homme aimant la vérité
Qui pleurait sur les malheurs d’autrui.

Pourquoi la foule n’a-t-elle pas réussi à tuer Jésus ?

Ils espéraient la victoire et un trône,
Le choc des épées leur apportant la liberté ;
Ils virent un homme guérissant les pauvres
Et qui parlait des fleurs en Galilée.
Ils attendaient l’empire et la puissance
Pour être soulagés de leurs fardeaux ;

Ils regardèrent mourir sur une croix
Un homme leur offrant le salut en cadeau.
*Tiré de www.vop.com/article.php?id=566.
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« Jésus enseignait alors dans le temple ;
il s’écria : Savez-vous vraiment qui je suis
et d’où je viens ? Je ne suis pas venu de
moi-même, mais celui qui m’a envoyé
est digne de confiance. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que
je viens d’auprès de lui et que c’est lui
qui m’a envoyé. Ils cherchèrent alors à
l’arrêter, mais personne ne mit la main
sur lui, car son heure n’était pas encore
venue. » (Jean 7.28-30)
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passeàl’action
Sabbat
ue supposes-tu lorsque des prédicateurs
font la une des journaux ? Par quels
signes extérieurs sont-ils accompagnés ?
Que font-ils de leur renommée ?
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Jésus n’avait aucun éclat. Son message touchait les coeurs, mais se frappait à des
portes fermées chez les habitants de
Nazareth et les chefs religieux. « L’absence de
gloire ne suffit pas à expliquer pourquoi les
Juifs ont rejeté Jésus. Il incarnait la pureté et
eux étaient impurs. Sa vie au milieu des
hommes était marquée par une intégrité
immaculée. Sa vie irréprochable éclairait leurs
cœurs ; sa sincérité faisait éclater leur
manque de sincérité. Il montrait le vide de leur
piété prétentieuse et leur découvrait le caractère odieux de l’iniquité. Une telle lumière ne
pouvait plaire. » –– Jésus-Christ, p. 226, 227.
Le Jésus adulte n’était pas apprécié à Nazareth. Cependant, quelques-uns auraient peutêtre voulu imiter ce père du garçon possédé
par un mauvais esprit qui avait crié : « Je
crois, aide-moi, car j’ai de la peine à croire ! »
(Marc 9.14-29) Et toi ? As-tu déjà fermé tes
oreilles à un message que Dieu te transmettait par l’entremise d’une personne qui ne
te semblait pas assez pieuse à ton goût ?

Dimanche
arfois, la vérité blesse. C’est exactement
ce qui s’est passé lorsque Jésus a dit la
vérité dans la synagogue. Fous de rage, ses
auditeurs l’ont entraîné au sommet de la colline avec l’intention de le précipiter dans le
vide. Mais leurs plans échouèrent. Luc dit :
« Mais il passa au milieu d’eux et s’en alla. »
La servante du Seigneur commente cette
scène dans le livre Jésus-Christ, à la page
223 : « On le poussa au bord d’un escarpement avec l’intention de l’y précipiter. On
remplissait l’air de huées et d’imprécations.
Des pierres étaient jetées contre lui, quand
tout à coup il disparut du milieu d’eux. Les
messagers célestes qui s’étaient tenus à ses

P

côtés dans la synagogue l’arrachèrent à la
foule furieuse de ses ennemis et le conduisirent en lieu sûr. » Merveilleux, n’est-ce pas ?

Lundi
n lisant le texte se trouvant aujourd’hui au
chapitre 61 d’Ésaïe, Jésus indiquait que
la prophétie s’accomplissait en lui. Y a-t-il un
passage de la Bible s’appliquant à toi, non
pas prophétiquement, mais dans la réalité ?
Note-le ci-dessous :
_______________________________
_______________________________
_______________________________

E

Mardi
ue Jésus soit le fils de l’Éternel, voilà une
vérité passionnante. Que nous soyons
les héritiers de son royaume, enfants de Dieu
grâce à son sacrifice, voilà une vérité tout
aussi merveilleuse. Dieu en soit loué.

Q

Jeudi
e temple jouait un grand rôle dans
l’éducation des enfants juifs, y compris
l’enfant Jésus. À cet endroit, on pouvait poser
des questions et recevoir des réponses
d’ordre spirituel, on apprenait l’histoire des
ancêtres, on développait des relations. En
est-il ainsi dans ton École du sabbat ? Si oui,
pourquoi ? Si non, que faudrait-il faire pour
améliorer la situation ?

L

Vendredi
i tu t’es détourné de la foi de ton
enfance pour adopter la foi des adventistes du septième jour, tu comprends certainement ce que Jésus a vécu lorsqu’il a été
rejeté par les gens qui le connaissaient. S’il
en est ainsi, quelle est (a été) ton expérience ?

S

La divinité de Jésus apparaissant au travers de
son humanité est décrite de manière saisissante par Ellen G. White à la page 141 du livre
Jésus-Christ : « Son regard parcourt la multitude, s’arrêtant dominateur sur chaque individu. Une lumière divine éclaire son visage. Il
parle, et sa voix puissante – la même voix qui
proclama au Sinaï la loi que les prêtres et les
anciens transgressent maintenant – retentit
sous les portiques : “Ôtez cela d’ici, ne faites
pas de la maison de mon Père une maison de
trafic.” » Comment la divinité de Jésus se
révèle-t-elle ici ?

Mercredi
’incarnation du Fils de Dieu, à la fois
pleinement homme et pleinement Dieu,
est un mystère. Quand Jésus a-t-il pleinement compris sa dualité ? Ressentait-il du
chagrin à être ainsi méprisé et rejeté par les
hommes, particulièrement par les habitants
de Nazareth qui le connaissaient depuis
longtemps ?

L

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitres 23 et 24.
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

