
Envoyé dans le monde 
 

(Luc 4, 14-22) Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans 
tout le pays d'alentour. 
15  Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 
16  Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 
17  et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : 
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 coeur brisé 
19  Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres 
les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 
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, que vous venez d'entendre, est 
accomplie. 
22  Et tous lui rendaient témoignage ; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche! 
 
" 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 coeur brisé 
19  Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres 
les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. " 
         Luc 4:18-19  
 
Jésus a prononcé ces paroles juste après ses 40 jours de tentation dans le désert.  Il a été conduit par le Saint-
Esprit dans le désert (Luc 4:1) et est revenu de cette expérience rempli de la puissance du Saint-Esprit (Luc 
4:18).  Après avoir été rempli de l'Esprit à son baptême et être sorti de sa rencontre avec les tentations 
séduisantes du Diable (Luc 4.3-13), Jésus indique qu'il s'engage maintenant dans le ministère pour lequel le 
Père l'a envoyé et déclare que l'onction du Saint-Esprit est cruciale pour accomplir ce ministère.  Même si 
Jésus était le Fils de Dieu, envoyé pour apporter le salut à un monde brisé, il n'était pas prêt à commencer son 
ministère terrestre avant que l'habilitation du Saint-Esprit n'ait été donnée (Luc 3:21-22). 
 
 Il y a quelques semaines, lors d'une réunion de prière, un jeune séminariste a lu les versets de Luc 4 
que nous venons de lire et que Jésus a cités d'Esaïe 61:1-3.  Alors que nous continuions à prier, j'ai été attiré 
par l'Esprit vers une autre occasion où Jésus a parlé à ses disciples en Jean 20. 
 
Ce dimanche soir-là, les disciples se réunissaient derrière des portes fermées, car ils avaient peur des chefs 
juifs. Soudain, Jésus se tenait là, parmi eux ! "La paix soit avec vous", leur dit-il.  Tout en parlant, il leur montra 
les plaies de ses mains et de son côté. Ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur !  Il dit encore : "La paix 
soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie."  Puis il souffla sur eux et dit : "Recevez le 
Saint-Esprit."Jean 20:19-22 (NLT) 
 
 Avec une nouvelle révélation, ces deux paroles de Jésus m'ont donné une compréhension totalement 
nouvelle de mon rôle en tant que son disciple !  J'ai été envoyé dans le monde qui m'entoure avec la même 
onction et la même approbation du Père que Jésus a reçues.  Avec la puissance du même Saint-Esprit qui a 
oint Jésus, je suis mandaté pour... 
 
- d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres 
- Réconforter les cœurs brisés 



- proclamer la liberté à ceux qui sont captifs de l'ennemi 
- proclamer que les aveugles verront 
- Proclamer que les opprimés seront libres 
- Annoncez que le temps de la faveur du Seigneur est arrivé pour tous. 
 
     J'ai récemment regardé une interview de Shaila Visser, directrice nationale d'Alpha Canada, et j'ai été émue 
lorsqu'elle a partagé son cœur pour notre pays.  Cette jeune femme dynamique et passionnée déclarait 
qu'une moisson spirituelle s'en venait au Canada.  Elle a dit que le monde aspire à un but, à un sens à la vie et 
à l'espoir.  Les peurs et les incertitudes qui envahissent l'actualité mondiale font que les gens cherchent la 
sécurité et la stabilité dans la vie.  Elle a ensuite lancé un défi à son auditoire en demandant : "Sommes-nous 
des athées fonctionnels ?".  Elle a étayé cette question en déclarant que "nous ne croyons pas la Bible !". 
  
           Si nous croyions vraiment ce que Jésus a dit, nous ne resterions pas assis avec complaisance pendant 
que les gens périssent dans le monde.  Nous accomplirions la Grande Commission et irions dans le monde 
entier en tant que ses témoins habilités (Actes 1:8).  L'évangélisation n'est pas une activité facultative de 
l'Église, ni un ministère relégué à quelques-uns.  Nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs du Roi, à 
être des témoins habilités à atteindre ceux qui vivent dans notre monde.  C'est ce qui est le plus significatif 
dans les événements du jour de la Pentecôte.  Ce n'est pas tant le bruit d'un coup de vent qui a attiré les 
curieux, ni les flammes de feu apparentes sur la tête des gens, ni même les premiers croyants parlant en 
langues. Ce sont ces 120 croyants, qui se réunissaient à huis clos par crainte des Juifs, qui ont fait irruption 
dans les rues de Jérusalem pour déclarer avec audace les "choses merveilleuses que Dieu a faites" (Actes 2:11). 
 
     Il a été dit à juste titre que l'Église est la seule organisation de la société qui existe pour le bénéfice des non-
membres.  Shaila Visser a indiqué que l'un des problèmes est que nous comprenons et voyons l'évangélisation 
comme une méthode plutôt que comme une conviction.  Nous pensons que pour être efficaces dans le 
partage de la Bonne Nouvelle, nous devons être correctement formés à des méthodes telles que l'Evangelism 
Explosion, l'utilisation des Quatre Lois Spirituelles, ou l'Illustration du Pont, ou encore l'organisation du Cours 
Alpha dans nos églises.  Si tous ces outils peuvent être utiles pour atteindre les étrangers, ils ne sont au mieux 
que des outils à utiliser.   
Shaila a ensuite déclaré : "La meilleure façon de comprendre l'évangélisation est de se joindre à une 
conversation que le Saint-Esprit a déjà avec une personne que le Père désire libérer."  Lorsque nous 
interagissons avec nos collègues de travail, nos voisins, les membres de notre famille et ceux que nous 
rencontrons sur les marchés de notre vie quotidienne, nous devrions demander à l'Esprit Saint de nous donner 
des ouvertures pour partager l'amour de Jésus avec ceux qui vivent dans l'obscurité spirituelle, le désespoir et 
la peur, pour leur assurer qu'il y a un sens à la vie et un espoir pour l'avenir.  Nous sommes envoyés par Jésus, 
avec l'onction du Saint-Esprit, pour faire exactement cela. 
 


