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ERBA 
2012-10-14 

 

« VOICI LE MESSIE » 

(SERIE SUR MATTHIEU) 

(SERMON 39) 

« LE PROPHÈTE DANS SA PATRIE » 
 (MT 13.53-58) 

 
 

Chants :Jésus quitta le trône, Ps 72, Ps 119 (5) 
 
INTRO 
 
 
Nous passons ce matin à une autre section dans notre survol de 
l’Évangile selon Matthieu. 

 

53
Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles il partit de là.  

 
La section narrative précédente (ch. 11-12) présentait différentes 
réponses du peuple au message de Jésus. 
Le chapitre 13 axé sur les paraboles nous expliquait la raison 
motivant ces différentes réponses face au message de Jésus. 
Dans cette nouvelle section narrative (ch. 14-17), nous verrons 
d’autres type de réponse au message de Jésus, mais el ton 
deviendra de plus en plus hostile. 
  
Lisons 
 

 

Matthieu 13.54-58 
 

53
Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles il partit de là.  

54
Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte 

qu'ils étaient étonnés et disaient :  
D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?  
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55
N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses 

frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ?  
56

Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui vient donc tout cela ?  
57

Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est 
méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 

58
Et il ne fit pas, là, beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité.  

 

Nous diviserons ce texte en 3 sections aujourd’hui : 

 

 

 

1. ÉTONNEMENT DES PATRIOTES DE JÉSUS (V. 54-56) 

2. INCRÉDULITÉ DES PATRIOTES DE JÉSUS (V. 57) 

3. EXCLUSION DES PATRIOTES DE LA BÉNÉDICTION DU MINISTÈRE DE 

JÉSUS (V. 58) 

 

 

PRIONS 

 

 

 

 

1. ÉTONNEMENT DES PATRIOTES DE JÉSUS (V. 54-56) 

 
54

Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte 
qu'ils étaient étonnés et disaient :  

D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?  
55

N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses 
frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ?  

56
Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui vient donc tout cela ?  

 

 
54

Il se rendit dans sa patrie  

 

« Il est venu chez les siens » (Jn 1.11) 
Jésus avait grandi à Nazareth 
 
Mt 2.23ss : 
 
22

Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il 
craignit de s'y rendre, et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la 

Galilée, 
23

et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse 

ce qui avait été annoncé par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.  
 

Jésus n’a certainement pas exclus Nazareth, sa ville d’enfance. Il a montré ainsi que nous devons 

aller aussi vers les nôtres et leur partager la bonne nouvelle. 
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et se mit à enseigner dans leur synagogue 

 

On voit que Jésus respectait son peuple. Il respectait aussi la loi de Moïse. Il n’était pas venu 

abolir la loi , mais l’accomplir. 

 

Selon Marc 6.2, il est allé à la synagogue pour enseigner le jour du sabbat. 

 

 

Il est allé là où étaient les gens. Il a montré ainsi son soucis de l’être humain et de rejoindre ses 

semblables là où ils sont. 

 

Le Seigneur permet que nous soyons là ou nous sommes pour atteindre les gens avec qui on 

travaille, on étudie etc… 

 

Il les a enseignés : 

Voir Luc 4. 17-21… leur a proclamé qu’il était le Messie. 

 

Mais, ils ont été étonnés…. 

 

Pourquoi ?, Parce qu’ils examinaient Jésus avec leurs yeux humains : 

 

de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient :  
D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?  

55
N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses 

frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ?  
56

Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui vient donc tout cela ?  

 

 

Concevaient Jésus comme un simple homme 

 

Le fils du charpentier (nom pas le fils de Dieu). Ne croyaient pas à sa naissance virginale. 

Ne croyaient pas au fait qu’il était le Fils de Dieu. 

 

 

 

Ils étaient étonnés et l’admiraient : 

Luc 4.22-28 : mais ils ont refusé cette révélation….. 

 

. 

2. INCRÉDULITÉ DES PATRIOTES DE JÉSUS (V. 57) 

 

 
57

Et il était pour eux une occasion de chute. 
 Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 
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57

Et il était pour eux une occasion de chute. 
Occassion de chute : (pierre d’achoppement), (skandalon) : le bâton d’un piège. 

 

L’enseignement de Jésus était comme une occasion de chute au lieu d’être une occasion de sortir 

de la chute…. Occasion de salut. 

 

Ce qui normalement devrait être pour eux une occasion de salut, sa prédication pleine de vérité, 

sa proximité, le fait qu’il était 100% Dieu, 100% homme. Le fait qu’il était à proximité au lieu de 

les mettre à l’aise, les amenait à le mépriser. 

 

Ils ont entendu parler des miracles accomplis ailleurs en Galilée etc… 
 

Jésus a enseigné que même, dans le temps des anciens prophètes, les prophètes ne 
connaissaient pas le succès dans leur région d’origine, mais le ministère connut du 
succès loin de la terre d’origine.  

 
Luc 4.25-27 

25 C'est la vérité que je vous dis : Il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours d'Élie, lorsque le ciel 

fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays ; 
26

et cependant Élie ne fut 
envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 

 

Lisons ce texte … 

 

1 Rois 17.8-24 : 
 

 
8
Alors la parole de l'Éternel lui fut (adressée) en ces mots : 

9
Lève-toi, va à Sarepta qui 

appartient à Sidon, restes-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. 
10

Il se 
leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une 
veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit : Va me chercher, je te prie, un peu d'eau 

dans un récipient, afin que je boive. 
11

Elle alla en chercher. Il l'appela (de nouveau) et 

dit : Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. 
12

Elle répondit : 
L'Éternel, ton Dieu est vivant ! Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans 
un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux (morceau 
de) bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils ; nous 

mangerons, après quoi nous mourrons. 
13

Élie lui dit : Sois sans crainte, rentre, fais 
comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me 

l'apporteras ; tu en fera ensuite pour toi et pour ton fils. 
14

Car ainsi parle l'Éternel, le 
Dieu d'Israël : Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, 

jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. 
15

Elle alla faire selon la 
parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que 

lui. 
16

Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la 
parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. 
17

Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et 

sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. 
18

Elle dit alors à Élie : 
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Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le 

souvenir de ma faute, et pour faire mourir mon fils ? 
19

Il lui répondit : Donne-moi ton fils. 
Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait, et le coucha 

sur son lit. 
20

Puis il invoqua l'Éternel et dit : Éternel, mon Dieu, est-ce que tu causerais 

du mal, même à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils ? 
21

Il s'étendit 
trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit : Éternel, mon Dieu, je t'en 

prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui ! 
22

L'Éternel écouta la voix d'Élie, le 

souffle de l'enfant revint en lui, et il reprit vie. 
23

Élie prit l'enfant, le descendit de la 
chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit : Vois, ton fils est 

vivant. 
24

La femme dit à Élie : Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu, et 
que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité.  

 

 
27Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète 
Élisée ; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le 

Syrien. 
 

Lisons ce texte … 

 

2  Rois 5.1-14 : 

 
1
Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur de 

d'une grande considération ; car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux 
Syriens. Mais cet homme important était lépreux. 
 
2
Or des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une 

petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman.  
3
Elle dit à sa maîtresse : Oh ! si mon seigneur était auprès du prophète qui est à 

Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre ! 
 
4
Naaman vint le rapporter à son seigneur en ces termes : La jeune fille du pays d'Israël 

a parlé de telle et telle manière. 
 
5
Alors le roi de Syrie dit : Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. 

Il partit en prenant avec lui dix talents d'argent, six mille (pièces) d'or et dix vêtements 
de rechange. 

 
6
Il apporta au roi d'Israël la lettre, où il était dit : Maintenant, quand cette lettre te sera 

parvenue, (tu sauras) que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses 
de sa lèpre. 

 
7
Après avoir lu la lettre, le roi d’Israël déchira ses vêtements et dit : Suis-je Dieu, pour 

faire mourir et pour faire vivre, qu’il s’adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un 
homme de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu’il cherche une occasion de 

dispute avec moi. 
8
Lorsqu’Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d’Israël avait déchiré 

ses vêtements, il envoya dire au roi : Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu’il 

vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu’il y a un prophète en Israël. 
9
Naaman vint 

avec ses chevaux et son char et s’arrêta à la porte de la maison d’Élisée. 
10

Élisée 
envoya un messager pour lui dire : Va te laver sept fois dans le Jourdain ; ta chair 

redeviendra saine, et tu seras pur. 
11

Naaman fut indigné et s’en alla en disant : Voici ce 
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que je me disais : Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de 
l’Éternel, son Dieu, il fera passer sa main sur l’endroit (malade) et débarrassera le 

lépreux (de sa lèpre) . 
12

Les fleuves de Damas, l’Amana et le Parpar, ne valent-ils pas 
mieux que toutes les eaux d’Israël ? Ne pourrais-je pas m’y laver de devenir pur ? Il s’en 

retourna donc et partit en fureur. 
13

Mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui parler ; ils 
dirent : Mon père, si le prophète t’avait demandé quelque chose de difficile, ne l’aurais-

tu pas fait ? A plus forte raison (dois-tu faire) ce qu’il t’a dit : Lave-toi et sois pur ! 
14

Il 
descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l’homme de 
Dieu, et sa chair redevint comme la chair d’un jeune garçon, et il fut pur. 
15

Il retourna vers l’homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu’il fut arrivé il se tint 
devant lui en disant : Voici : je reconnais qu’il n’y a point de Dieu sur toute la terre, si ce 
n’est en Israël.  

 
Ainsi, tout comme Élie n’a été envoyé que vers une veuve à Sarepta dans le Pays de 
Sidon et comme le prophète Élisée n’a pas été envoyé vers les lépreux d’Israel mais 
vers un Syrien. 
 
 
 Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 

 

JESUS AFFIRME QUE TOUT COMME LES PROPHETES D’AUTREFOIS, IL EST LUI-MEME MEPRISE EN 

RAISON DE L’INCREDULITE DU PEUPLE 

 
58

Et il ne fit pas, là, beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité.  
 
À cause qu’ils essayaient de résonner sur la personne de Jésus, ils ne croyaient pas. 
Au lieu de recevoir la révélation, ils la refusaient, par incrédulité…. 
 
Au lieu de se confier en Jésus-Christ pour leur salut…. Ils ont refusé le Fils, ils ont 
refusé le salut… 
 
Ceci a amené une grave conséquence : ils s’excluaient de la bénédiction divine. 
 

 

 

3. EXCLUSION DES PATRIOTES DE LA BÉNÉDICTION DU MINISTÈRE DE 

JÉSUS (V. 58) 

 
58

Et il ne fit pas, là, beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité.  
 
 
Ceci a amené une grave conséquence : ils s’excluaient de la bénédiction divine. 

 

Mais une chose qu’il faut clarifier : Ce n’est pas que leur incrédulité rendait Jésus 
incapable de faire des miracles… 
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Jésus aurait pu en faire, s’il avait voulu (Moïse a fait des Miracles, même si Pharaon et 
ses magiciens ne le croyait pas) 
 
Mais Jésus a choisi délibérément de ne pas en faire. 
 
Notre foi ou notre manque de foi ne détermine pas la puissance de Jésus. Jésus n’a 
pas besoin de nous. 
 
Mais il peut choisir d’accomplir ses œuvres en proportion de notre foi… 
 
Le centurion (Mt 8. 5-13) avait la foi que Jésus pouvait guérir son serviteur par sa simple 
parole, même s’il ne venait pas dans sa maison. Jésus a donné cette parole en fonction 
de la foi de cet homme. 
 
Maintenant, Jésus traite les habitants de Nazareth selon leur foi ou leur manque de foi. 
Leur incrédulité attristait Jésus. C’est pourquoi il a choisi de ne pas leur servir les 
miracles qu’il avait faits ailleurs. 
 
Cet événement est la dernière occasion signalée par Matthieu ou Jésus parle dans une 
synagogue (4.23 ; 9.35 ; 12.9). 
 
Ce rejet par Nazareth est un signe avant-coureur de l’hostilité croissante à laquelle 
Jésus fera face de plus en plus de la part des autorités juives. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 

 

Lisons quelques phrases de Syméon, théologien du 10
e
 siècle :   

 

Frères… beaucoup ne cessent de dire - et leurs paroles parviennent à nos oreilles - : 

« Si nous avions vécu au temps des apôtres, et si nous avions été jugés dignes de voir 

Christ comme eux, nous serions … des saints comme eux ». Ils ignorent qu’il est le 

même, lui qui parle, maintenant comme alors, dans tout l’univers. Car s’il n’était pas 

le même jadis et maintenant, identiquement Dieu à tous égard … comment le Père se 

montrerait-il présent dans le Fils, et le Fils dans le Père, par l‘Esprit, puisque le Christ 

dit : « Mon Père  est à l’œuvre jusqu’à maintenant, et moi aussi je suis à l’œuvre.(Jn 

5.17) » ?1 

 

Mais quelqu’un dira peut-être : « Ce n’est pas la même chose de l’avoir vu lui-même 

corporellement, en ce temps-là, ou d’entendre uniquement ses paroles aujourd’hui et 

                                                           
1 Daniel Bourget, dir., L’Évangile médité par les Pères : Matthieu, La Bégude de Mazenc, Éditions Olivétan, 2006, 

p. 111s.  



8 

recevoir un enseignement sur lui et sur son Royaume. ». Et je réponds : « La situation 

actuelle n’est sûrement pas la même que celle d’alors, mais c’est la situation 

d’aujourd’hui, 

 

 


