
Luc 4: v14 - 30
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Il enseignait

Luc 4:v14 - 15

Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit

en Galilée

dans les synagoguesdans les synagogues

(et aussi au dehors . . .)

et il était glorifié par tous
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Schéma d’une synagogue

syn (Grec)  =  ensemble        agein / agoge (Grec) = amener

« une maison ou on se rassemble »

« une maison de réunion »
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Luc 4:v16 - 17

Il se lève pour faire la lecture

selon sa coutume il est dans la synagogue le jour du sabbat

On lui donne le rouleau du prophète Esaïe. 

L’ayant déroulé, il a trouver l’endroit où il était écrit . . . . 4



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 cœur brisé 

19 Pour proclamer aux captifs la 

délivrance, délivrance, 

Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

Pour renvoyer libres les opprimés, 

Pour publier une année de grâce du 

Seigneur.

Shema
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Ecoute, Israël ! 

L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.

Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta force.    

Tu aimera to prochain comme toi-même.

Deutéronome 6:v4-5Deutéronome 6:v4-5

Lévitique 19:v18
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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, Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, 

que vous venez d’entendre, est 

accomplie.
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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 ?

“Tous on bien entendu ce qu’il a dit, et ils 

étaient vraiment frappés par les paroles de 

grâce du prophète Esaïe qu’il a lu.”grâce du prophète Esaïe qu’il a lu.”

L’assemblé à Nazareth étaient étonnée par le 

message de libération que Jésus a proclamé; un 

texte plein de grâce.  Mais ils résistaient de le 

recevoir en disant, “N’est-ce pas le fils de 

Joseph ?” 8



blank
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Deux réponses dans notre texte Luc 4:v14-30

il était glorifié par tous

Il est (seulement) le fils de Joseph

“Dieu ... lui a donné le non qui est au dessus 

de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout 

genou fléchisse ... et que toute langue 

confesse que Jésus-Christ est Seigneur.”  Phil 

2:v10-11
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end
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end

“A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 

nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un 

royaume, des sacrificateurs pour Dieu son père, 

à lui soient la gloire et la puissance; au siècles 

des siècles !  Amen !”

Apoc 1:v5-6
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