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Jésus, de retour des 40 jours de tentation dans le désert et commençant son ministère public, entre dans une synagogue 

et se voit remettre un parchemin des prophéties d’Ésaïe. Il déroule le parchemin et lit ces mots puissants, qui font partie 

de la prophétie d’Ésaïe le concernant : 

 

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, 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, cité d’Ésaïe 61:1-2) 

 

Quelles sont les chances que Jésus tombe par hasard sur ce passage ? Nous pouvons supposer que Jésus avait l’intention 

de lire ce passage ce jour-là pour annoncer son ministère. C’est lui qui avait inspiré Ésaïe à l’écrire, et il savait ce que 

signifiait le passage. 

 

J'ai longtemps qualifié ce passage d'énoncé de mission de Jésus. Ici, Jésus fait une proclamation retentissante de la forme 

et de la nature de son ministère. Tout au long de son ministère, Jésus se lia d’amitié avec les pauvres, guérit les malades, 

toucha les impurs, défendit les exclus, pardonna les pécheurs, contrôla la météo, exorcisa les démons, ressuscita les 

morts, donna la vue aux aveugles et proclama le royaume. L'apôtre Jean a qualifié ces actes de « signes » que Jésus était 

celui qu’il prétendait être. En particulier, Jean s’est concentré sur sept signes ou épiphanies qui nous aident à comprendre 

que Jésus est divin; il est le Fils de Dieu. 

 

Voilà en quoi consiste l’Épiphanie : Jésus est la lumière du monde. Tout au long de cette saison, l’Épiphanie nous garde 

concentrés sur lui, ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas la lumière du monde en nous-mêmes et de nous-mêmes. 

Nous sommes la lumière du Christ. Quand Jésus nous appelle la lumière du monde, c’est parce qu’il est en nous par 

l’Esprit. Nous sommes les messagers de la vraie lumière. Nous proclamons Jésus; nous sommes les messagers de la 

lumière. Parce que nous connaissons la lumière, nous partageons son amour et sa vie avec les autres afin qu’ils puissent 

le voir comme la lumière. C’est partager notre foi; cela fait progresser la foi; c’est le discipulat. 

  

Dans son livre, Living the Christian Year (Vivre l’année chrétienne), Bobby Gross suggère qu’une des meilleures façons 

« d'habiter l’Épiphanie » est de « s’immerger une fois de plus dans l’histoire de Jésus ». Lisez sur comment il a accompli 

Ésaïe 61. Lisez les sept signes que Jean partage. Pensez à l’impact que Jésus a eu dans un monde plein de ténèbres, 

apportant la lumière et la joie dans la vie des gens. 

 

Et puis demandez, comment participons-nous avec Jésus? Comment pouvons-nous faire progresser notre foi? Comment 

pouvons-nous aider les autres à être des disciples de Jésus? Voici quelques idées : 

 

• Tout d’abord, demandez à Dieu de vous aider à voir les autres tels qu’il les voit. Voyez leur vraie valeur; leur 

véritable identité. 
 

• Demandez à Dieu de vous donner sa compassion pour ceux qui sont blessés, ou qui semblent si éloignés d’une 

relation avec Dieu. 
 

• Priez pour vos dirigeants au cours des prochaines semaines, en demandant à Dieu de les aider à voir le besoin de 

formation de disciples. 
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• Lisez un livre sur le démarrage d’un petit groupe, ou sur le partage de votre foi. Consultez votre directeur régional 

pour obtenir quelques idées. 
 

• Rassemblez vos dirigeants d’église et commencez un petit groupe pour discuter du discipulat et comment votre 

groupe ou congrégation peuvent être des lumières aux gens de la communauté autour de votre lieu de culte. 
 

• Demandez à Dieu de vous aider à voir ses invitations à entrer dans des conversations avec les autres. Soyez à 

l'affût des rendez-vous divins. Attendez-vous à eux. 

 

Le thème de l’Equipper cette année est « Progresser dans la foi » — développer un « Environnement de Foi » sain pour 

nos congrégations. Le thème « Progresser dans la foi » comprend une immersion plus profonde dans le calendrier 

chrétien. « L’Environnement de la Foi », ainsi que le thème des dernières années de « l’Environnement de l’Espérance », 

est l’un des trois éléments clés de l’orientation du ministère. L’autre est « l’Environnement de l’Amour », sur lequel nous 

nous concentrerons en 2022. Cela fait partie de notre effort pour rejoindre Jésus dans son ministère continu, et de notre 

désir d’être l’expression la plus saine de l’église que nous puissions être. 

 

Que Dieu vous bénisse alors que la lumière de Jésus brille à travers vous et votre congrégation. 
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