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Chapitre 12 
Ce que Jésus enseigna et comment Il fut reçu 

e me souviens bien de la sonnerie insistante de mon téléphone pendant la 

nuit. Je devais sortir du lit pour y répondre, dans l'espoir que d'ici là, je 

serais suffisamment éveillé pour répondre à l'appel. Depuis lors, des 

règles ont été introduites pour limiter (au moins officiellement) le nombre 

d'heures de service de la plupart des médecins britanniques, mais même 

maintenant, il semblerait très étrange qu'une personne de garde s'éloigne pour 

aller ailleurs. 

Le tour de Jésus à la garde 

Au début de l‟évangile de Marc, nous lisons comment une longue file de 

personnes avait occupé Jésus jusqu‟à tard dans la nuit alors qu‟Il les guérissait 

miraculeusement de maladies nombreuses et variées. Le lendemain matin, Il 

s'est levé alors qu'Il faisait encore nuit et est sorti pour prier, nécessitant 

vraisemblablement à la fois une force renouvelée et beaucoup de sagesse pour 

la journée à venir (et nous donnant un exemple à suivre dans nos propres vies 

bien remplies). Quand on lui a dit que tout le monde était à sa recherche, 

espérant probablement plus de miracles, Il a dit: `` Allons ailleurs. '' Ce fut 

une réponse surprenante d'un homme aussi attentionné, mais Il a expliqué que 

sa priorité était d'enseigner. (1) Il a toujours fait des miracles mais pas à 

l'exclusion de la parole. Pourquoi? 

Il est important d'être clair que la raison pour laquelle Jésus était venu, était de 

partager la merveilleuse bonne nouvelle. Il vivait dans un pays occupé, avec 

des dirigeants dans la peur constante d'un soulèvement. Jésus n'était pas la 

première personne à se faire suivre, puis à être arrêtée et réduite au silence. Il 

lui restait encore du temps pour cela, mais de qu'avait-Il besoin de dire aux 

gens de toute urgence avant d'attirer l‟attention? Les miracles avaient montré 

son grand amour pour les autres et son pouvoir spécial sur la maladie, mais 

pourquoi d'autre était-il venu? 

J 
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Message de Jésus 

La plupart d'entre nous sauront comment ceux qui espèrent devenir des 

dirigeants nationaux exposent un manifeste de leurs objectifs et comment ils 

prévoient les atteindre. 

Ils peuvent apparaître à la télévision ou, à l'approche des élections, monter à 

l'arrière d'un camion et utiliser un haut-parleur pour diffuser leurs intentions. 

Jésus n'avait pas de telles ambitions politiques. Contrairement aux politiciens 

modernes, ce qui est connu comme le manifeste de Jésus a été livré 

tranquillement, lors d'un service du matin à la petite synagogue de sa ville 

natale de Nazareth. Peut-être que peu de gens se souvenaient de la vieille 

histoire de la façon dont Il avait été conçu là par une fille vierge. Ils le 

connaissaient simplement comme le fils du charpentier local et lui ont accordé 

toute leur attention quand Il s'est levé pour lire le livre d'Esaïe. Il avait choisi 

un passage traditionnellement interprété comme le plan d'action du futur 

Messie, celui oint par Dieu et attendu depuis des siècles: 

« L‟esprit du Seigneur, l‟Eternel, est sur moi, Car l‟Eternel m‟a oint pour 

porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m‟a envoyé pour guérir ceux 

qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers 

la délivrance ; Pour publier une année de grâce de l‟Eternel, Et un jour de 

vengeance de notre Dieu ... »
2
 

Au lieu de la phrase sur la libération des ténèbres, Jésus a spécifié « la 

récupération de la vue pour les aveugles » mais a cessé de lire après avoir 

mentionné la faveur du Seigneur, laissant de côté le morceau sur le jugement à 

venir de Dieu. Il a terminé en disant: « Aujourd'hui, cette Écriture est 

accomplie dans votre audition ». La prophétie messianique d'Esaïe 

s'accomplissait en lui. Il fournirait un moyen d‟échapper à la vengeance du 

Seigneur. 

Son public savait déjà qu'il avait fait certaines des actions miséricordieuses 

annoncées par Ésaïe et avait peut-être commencé à se demander s'il était un 

prophète. Pourtant, il a continué en donnant des exemples de la façon dont les 

Gentils, et non les Juifs, avaient cru les prophètes d'autrefois et suggéré que 

son auditoire juif était également peu susceptible de l'écouter. Son argument a 

été prouvé par leur réaction. L'idée que les non-Juifs pourraient également 

faire partie du peuple élu de Dieu les a tellement irrités qu'au lieu d'accueillir 

Jésus comme leur Messie, ils ont essayé de le tuer là-bas. Il a réussi à 
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traverser la foule meurtrière et à s'enfuir, bien que leur hostilité ne l'ait pas fait 

taire. 

Le sermon sur la montagne 

C'est le nom donné à l'une des sessions d'enseignement les plus célèbres de 

Jésus, comme enregistré dans Matthieu 5-7 avec une version plus courte dans 

Luc 6. Dans le sermon, Il a expliqué comment Il n'était pas venu pour se 

débarrasser des lois de Dieu mais pour les accomplir. Oui, le meurtre et 

l'adultère sont mauvais, mais les pensées hostiles ou lubriques sont devenues 

des intentions et ont conduit aux actes. L'erreur des chefs religieux a été de 

penser et d'enseigner que le respect des commandements à la lettre leur 

gagnerait la faveur de Dieu. Mais ce n'est pas une liste de contrôle; ils sont les 

conseils de Dieu pour une meilleure vie. Faire une idole de l'observation 

religieuse formelle et du spectacle extérieur, c'était manquer le cœur de la 

question, à savoir l'adoration humble, obéissante et désintéressée de Dieu et 

l'amour de soi pour les autres. 

Les Juifs super religieux du temps de Jésus n'étaient pas humbles. Ils ont fait 

une grande démonstration de leur religion, priant de longues prières au coin 

des rues pour que tout le monde puisse les voir. Ils avaient fait de la religion 

leur dieu au lieu d'adorer vraiment Dieu. L‟enseignement de Jésus est allé 

beaucoup plus loin que cela. Il a dit que la prière était importante mais qu'elle 

devait être dirigée en privé vers le Père céleste, et non pas transformée en 

exposition publique. (4) Donner par charité devrait être une affaire privée, non 

pas pour impressionner les autres. (5) Il a même dit que les ennemis et les 

oppresseurs devraient être pardonnés et qu‟il fallait prier pour eux (6). C'était 

un enseignement révolutionnaire sans précédent, et aujourd'hui encore il est 

difficile à suivre. 

Une fois, j'ai visité un merveilleux hôpital de Jérusalem où les murs étaient 

recouverts de petits carreaux, chacun portant le nom de personnes qui avaient 

généreusement contribué aux travaux. C‟est sans aucun doute la façon dont 

l‟hôpital a dit « merci », mais il ne gardait guère les cadeaux privés car cela 

aurait pu causer une fierté et une satisfaction de soi excessives chez les 

donateurs. 
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Les deux plus grands commandements 

Lorsqu'un expert juridique a demandé à Jésus: « Maître, quel est le plus grand 

commandement de la loi? », La réponse a surpris l'homme. Jésus a mis en 

premier « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et 

de tout ton esprit ». À cela s'ajoutait le commandement « Aime ton prochain 

comme toi-même » 
7
. 

Ces deux commandes résument toute la loi. Dieu a dit qu'avec la nouvelle 

alliance, il graverait ses lois dans les esprits et les cœurs, pas sur des tablettes 

de pierre comme les originaux (8). Son Esprit serait donné à son peuple, pour 

l'aider à avoir une bonne réaction à tout nouveau défi que l'on lui demanderait 

par amour, pas seulement par devoir. Quelqu'un a dit que l‟amour mettait fin 

au « durcissement des actes » qui produisait un simple respect scrupuleux 

d‟une règle, parfois avec une tape sur le dos. Au lieu de cela, Jésus a renversé 

l'idée que le respect des règles est le moyen de gagner la faveur de Dieu. Ce 

serait la religion d'un chef bien informé, pas d'un cœur aimant et réactif. La 

tête et le cœur peuvent être séparés par le cou raide de fierté et d'hypocrisie, y 

compris l'auto-tromperie. Il faut affronter les vieilles attitudes et changer les 

cœurs pour que Dieu soit vraiment satisfait. 

Entendre un nouvel enseignement de Jésus était une bonne nouvelle pour les 

gens opprimés par les chefs religieux qui leur avaient ajouté quelques règles 

aux centaines que nous connaissons et dont ils étaient fiers d'avoir appris et 

gardé. Ils méprisaient ceux qui les avaient brisés parce que leurs propres 

"obligations" étaient particulièrement endurcies. Ils avaient transformé la 

relation bidirectionnelle prévue avec Dieu en un rituel formel. Pourtant, 

l'enseignement de Jésus a également mis ses auditeurs au défi de prier pour 

que leur cœur soit rendu réceptif et obéissant. 

Le mot « voisin » ne signifie pas simplement les gens qui vivent à côté, mais 

inclut tous les autres membres de la race humaine, qui ont besoin de notre 

amour. Les gens qui ont écouté Jésus ont dû repenser (se repentir) des 

attitudes antérieures et apprendre à traiter les autres comme ils aimeraient être 

traités eux-mêmes. Devant eux était un modèle vivant de quelqu'un qui 

pratiquait ce qu'il prêchait. Ils étaient habitués à sécher des sermons remplis 

de citations encore plus sèches de leurs chefs religieux, mais Jésus parlait si 

frais avec la claire autorité de Dieu que les gens étaient étonnés et ravis. 

Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu 
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Un titre traditionnel pour le Messie attendu était « Fils de l'homme » et c'est 

un nom que Jésus s'est appliqué 81 fois pour rappeler son humanité. Il l'a 

revendiqué, par exemple, après avoir pardonné et guéri un homme paralysé 

(9), en parlant de sa future trahison et de sa souffrance (10) ainsi que de son 

retour définitif. (11) Enfant de Marie dans son humanité par le Saint-Esprit de 

Dieu, il était aussi Fils de Dieu dans sa divinité. Aussi difficile que nous 

puissions trouver cela à saisir, en lui son humanité et sa divinité étaient 

indivisibles. 

Nous entendons souvent des gens dire d‟un jeune enfant: « Il est comme son 

père » ou « Elle a le sourire de sa mère ». Parce que Jésus était divin autant 

qu'humain, Il a vécu sur terre pour nous montrer à quoi ressemble Dieu, son 

Père, et Il n'a pas hésité à le dire. Il a affirmé que quiconque l'avait vu avait vu 

le Père. (12) Lorsque les gens en doutaient, Il faisait appel aux preuves de ses 

miracles pour prouver que Dieu était avec Lui.13 Certains de ceux qui l'ont 

entendu ont dit de manière blasphématoire qu'Il avait été adopté par des 

démoniaques. Mais ceux qui avaient vu ou été changés par les miracles ne 

pouvaient pas nier qu'Il faisait les œuvres de Dieu.  (15) Certains ont même 

osé identifier Jésus comme étant vraiment le Sauveur du monde. (16) Il a 

accepté cette description, disant que quiconque croit en lui connaîtra une vie 

très différente, une vie éternelle, contrairement aux non croyants. (17) Comme 

Dieu est amour (18), ses actes d'amour, comme ceux auxquels nous avons 

pensé dans le dernier chapitre, sont vraiment l'amour de Dieu en action. Jésus 

était exactement comme son Père parce qu'ils étaient un. 

Emportés dans un nouveau royaume 

Les Juifs traditionnels, opprimés depuis des siècles, s'attendaient à ce que le 

Messie vienne enfin les libérer. Ils cherchaient un vainqueur évident, 

chevauchant puissamment dans son royaume pour régner sur un nouveau 

régime divin. Dans le récit de Matthieu sur la naissance de Jésus, les sages 

l'avaient nommé roi des Juifs et Lui avaient apporté des cadeaux coûteux, 

mais Jésus lui-même a parlé d'introduire le royaume de Dieu par des actes 

d'amour aux pauvres et aux nécessiteux, à l'étranger et au prisonnier, les 

libérant comme son manifeste l'avait promis (19). Ces idées étaient étrangères 

aux chefs religieux et politiques de l'époque qui craignaient qu'en parlant d'un 

autre royaume, Jésus ne mène une violente rébellion contre eux. Au lieu de 

cela, Il a dit qu'Il n'offrait pas l'adhésion à un royaume terrestre. (20) Le sien 

était un royaume ouvert à tous ceux qui l'acceptaient comme leur Sauveur et 

roi. Son règne serait marqué par la gentillesse et la paix aimantes. 



La Vie de Foi du Médecin 

SOA/BWM/LEL/TEAM SARA 106 

Vrai ou faux? 

Certains théologiens libéraux modernes peuvent (et font) suggérer que 

certains des rapports sur Jésus sont inexacts. Ils ont même un code couleur 

différent de ses paroles selon qu'ils les pensent vraies, probablement vraies, 

douteuses ou jamais dites par Jésus. D'autres chercheurs tiennent toujours 

fermement à la nature inspirée du dossier biblique, et il est préférable de 

laisser ce débat académique à ceux qui sont formés dans ce domaine. Il 

convient de noter, cependant, que les archéologues ont trouvé plusieurs 

milliers de fragments anciens et des copies complètes des documents 

bibliques. La datation au carbone de ces manuscrits montre un grand accord 

textuel sur de nombreuses années, ce qui indique qu'ils nous ont été transmis 

de manière fiable à travers les siècles. 

La mémoire peut être remarquablement précise dans des cultures où tout le 

monde ne peut pas lire ou tenir des registres, mais des messages verbaux 

peuvent toujours être transmis en toute sécurité et des événements notables de 

l'histoire nationale répétés dans des chansons et des histoires, les fixant dans 

l'esprit et la mémoire des générations futures. Mes propres observations de 

personnes simples et sans instruction ont montré comment elles peuvent 

facilement mémoriser des faits détaillés et des conversations importantes. 

Bien que les auteurs bibliques n'aient pas été sans savoir, cela aurait pu être 

vrai pour certains qui leur ont donné leurs informations, mais à notre époque 

informatique, nous oublions les façons antérieures de se souvenir des choses. 

Quand je vivais en Afrique, je n'avais qu'à répéter ma liste de courses une fois 

à quelqu'un qui pouvait à peine écrire son propre nom et parlait très peu 

anglais. Pourtant, après avoir répété ce que j'avais dit, le fidèle Joseph 

reviendrait triomphalement du marché avec tout sur la liste. Il y a, bien sûr, de 

meilleures raisons que celle de croire aux récits bibliques, sans partager le 

doute et les préjugés si souvent évidents dans de telles discussions. 

Hormis Luc et Paul, les journalistes du Nouveau Testament n'avaient 

probablement pas eu beaucoup d'études supérieures, mais ils avaient tous 

développé une sagesse divine. L'impact remarquable de Jésus sur ceux qui le 

connaissaient aurait brûlé dans leurs souvenirs avec de nombreux détails sur 

sa vie et sa mort, ses paroles et ses œuvres uniques. Plus important encore, il 

leur avait assuré que, quand Il les quitterait, son Esprit ramènerait toutes 

choses à leur souvenir. (21) Les événements étonnants de la résurrection et 

des semaines suivantes sont fidèlement rappelés pour nous par ceux qui les 

ont partagés, et L'Évangile de Jean se termine avec l'assurance solennelle que 
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son dossier est fiable (22). Comme il était le disciple le plus proche de Jésus, 

Jean aurait gardé tous ses souvenirs et les aurait enregistrés avec précision. 

Comme il le dit, c'était ainsi '‟afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le 

Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom'‟. (23) Ce serait 

donc une grande perte de ne pas lire ce qu'il a écrit. 

Les autres auteurs bibliques donnent le même sentiment d'offrir des 

documents vrais. La rencontre avec Jésus, dans la chair ou par son Esprit, 

avait profondément changé leur vie, et ils étaient impatients de partager leur 

bonne nouvelle avec tous ceux qui liraient leurs histoires. 

Si quelqu'un faisait aujourd'hui des affirmations de Jésus, nous le penserions 

fou, induit en erreur ou tout simplement inutile. C'est ce que certaines 

personnes pensaient de Jésus à l'époque. D'autres l‟auraient cru suffisamment 

pour le suivre, en particulier ceux qui pouvaient voir à quel point il répondait 

merveilleusement aux besoins des gens. Beaucoup d'autres aimaient 

simplement l'écouter parce qu'il parlait si gracieusement et ce qu'il disait était 

tellement différent du genre de conversation à laquelle ils étaient habitués de 

la part de leurs chefs religieux. Leurs listes interminables de règles et de 

règlements alourdissaient lentement les autres. (24) Pourtant, cet homme a dit 

que s'ils venaient à lui, ils ne trouveraient qu'une charge légère, car il 

soulèverait leur fardeau. C‟est comme si une personne avec un sac à dos 

chargé devait rencontrer une personne très forte et compréhensive qui lui 

dirait: « Laisse-moi te prendre ça ». Quel soulagement - Jésus l‟a appelé « 

repos pour l‟âme » . (25) Enfin la liberté de la servitude! (26) 

 

Pour plus de réflexion 

 Pourquoi les Juifs (et d‟autres) n‟accepteraient-ils pas les paroles de 

Jésus sur qui Il était? 

 Aviez-vous réalisé que Jésus était vraiment l'homme créé par Dieu? 

 Vivez-vous selon un ensemble de règles, même par l'autonomie? 
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