
La  mission  bienfaisante  du  Messie  

 

Ayant déroulé le livre du prophète Isaïe, Jésus trouva le passage où il est écrit : « L’Esprit du 

Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux 

pauvres, guérir les cœurs brisés, proclamer aux prisonniers l’acquittement et aux aveugles le 

retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année de grâce du Seigneur ». Il 

roula le livre, le rendit au servant, et il s’assit. Et tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés 

sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd’hui s’est accomplie cette Écriture » ... 

Quittant la synagogue, il entra dans la maison de Simon (= Pierre). Or la belle-mère de Simon 

était accablée par une forte fièvre, et ils l’interrogèrent à son sujet. Se penchant au-dessus d’elle, 

il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Alors, s’étant levée à l’instant même, elle les servait.                

Luc 4,17-21, 38-39 

Commentaire : 

Voilà ton Sauveur à l’ouvrage. Connaissant bien les Écritures, et animé de la puissance de l’Esprit, il 

sait le travail qu’il doit faire : à tous ceux qui sont malheureux, ou qui sont écrasés par leurs péchés, ou qui 

se demandent pourquoi ils existent, ou qui cherchent à plaire à Dieu, il vient apporter le salut et la joie 

divine par sa parole toute puissante. Tous ceux qui voudront l’écouter et faire ce qu’il demande, il pourra les 

délivrer du mal et les combler de la joie de Dieu. 

Mais combien de gens croient-ils cela ? Comme les auditeurs dans la synagogue, beaucoup 

aujourd’hui encore croient que Jésus ne sert par à grand-chose, et que ce sont les riches, les amuseurs et les 

forts qui donnent le bonheur. 

Seuls ceux qui sont dans la maison de Pierre, c’est à dire dans la vraie Église, croient en Jésus, 

l’aiment plus que tout le reste, et désirent lui ressembler. C’est pourquoi, quand ils veulent être délivrés de 

n’importe quel mal, et vivre de la joie de Dieu, ils savent comment ils doivent s’adresser à Jésus. Comme tu 

viens de le lire, ils savent 2 choses : d’abord l’interroger pour connaître la cause de leur mal et le remède que 

Jésus apporte ; ensuite désirer la guérison pour mieux servir Dieu et mieux servir les autres. (Essaie de 

trouver ces 2 choses dans le texte). 

As-tu bien compris tout cela ? Crois-tu vraiment en Jésus comme en ton seul Sauveur ? Sais-tu 

comment tu dois t’adresser à lui ? Alors, ne l’oublie pas quand tu vas le trouver pour lui demander quelque 

chose. Et, en songeant aux péchés qui t’ont opprimé, ou à une tristesse que tu as vécue, dis-lui maintenant 

cette prière. 

Prière : Psaume 107 (106),1-2.10-22.  
 

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternelle est sa grâce ! 

Qu’ils proclament le Seigneur, ceux qu’il délivre de la main de l’Adversaire ! 

 

Ils habitaient les ténèbres et l’ombre de la mort,  

prisonniers de la misère et des fers, 

cars ils avaient renié les paroles de Dieu, et méprisé le conseil du Très-Haut. 

 

Il humilia donc leur cœur dans la souffrance, 

et eux succombaient sans personne pour les secourir. 

Alors, dans leur détresse, ils criaient vers le Seigneur, 

pour qu’il les délivre de leurs angoisses. 

Et lui les délivra des ténèbres et de l’ombre de la mort, il brisa leurs chaînes. 

 

Égarés par leur mauvaise conduite, misérables par suite de leurs fautes, 

leur âme rejetait toute nourriture, ils touchaient aux portes de la mort. 

Alors, dans leur détresse, ils criaient vers le Seigneur, 

pour qu’il les délivre de leurs angoisses. 

Et lui leur envoya sa parole et les guérit, il les préserva de la destruction. 

 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur pour son amour, 

pour ses merveilles envers les fils de l’homme. 

Qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 

et publient ses œuvres en chantant. 


