
 

 

Ne luttez pas contre la Voie 

 

Le peuple juif était dans l’attente d’un messie, d’un sauveur. Sa venue avait été prophétisée par de nombreux prophètes. 

Toutefois, lorsque le Christ est venu, il a été rejeté par les siens. Il ne répondait pas à l’idée de ce qu’il s’était fait de leur 

messie. Pour nous qui lisons les écritures aujourd’hui, il nous est difficile de comprendre leur aveuglément. Jésus 

répondait en tout point à ce qui avait été annoncé par les prophètes : il est né d’une jeune fille vierge (Ésaïe 7 :14) à 

Bethléem en Judée (Michée 5 :2); il a séjourné en Égypte (Osée 11 :1) avant d’élire domicile à Nazareth (Ésaïe 11 :1); il était 

un descendant du roi David (Psaumes 110 :1); il a fait une entrée triomphante à Jérusalem monté sur le petit d’une ânesse 

(Zacharie 9 :9)… Bref, tout y était dans les moindres détails ou est-ce qu’il manquait quelque chose? 

Jean le Baptiste a répondu à ceux qui l’interrogeaient sur sa personne : 

Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le 

prophète. (Jean 1 :23) 

Jean a dit ce qui suit de Jésus : 

Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C’est celui dont j’ai dit: Après moi vient un homme qui m’a 

précédé, car il était avant moi.  Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il soit manifesté à Israël que je suis venu 

baptiser d’eau.  Jean rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur 

lui.  Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, m’a dit: Celui sur qui tu verras l’Esprit 

descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit.  Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de 

Dieu. (Jean 1 :29-34) 

Jean le Baptiste a entendu la voix venant du ciel disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection 

(Matthieu 3 :17). Il a témoigné que Jésus était plus grand que lui. Pourtant, même après avoir déclaré que Jésus était le 

Fils de Dieu, lui aussi a douté que Jésus était le messie. 

Luc 7 :20 

Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, pour dire: Es-tu celui qui doit venir, ou 

devons-nous en attendre un autre?  

Que manquait-il dans la personne de Jésus? Pourquoi ne pouvaient-ils pas voir en lui le messie promit? 

Jésus a pourtant élucidé pour eux cette incompréhension alors qu’il a fait la lecture d’un passage des écritures le 

concernant à la synagogue de Nazareth : 

Luc 4 :16-21 

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, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était 

écrit: 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. 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. Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est 

accomplie. 

Jésus avait terminé sa lecture du prophète Ésaïe en plein milieu d’une phrase sans la compléter. Puis a refermé le livre 

en disant qu’aujourd’hui la portion des écritures qu’il avait lue est accomplie. Consternation. Pourquoi ne pas avoir 

terminé le texte? D’où tenait-il que ce passage des écritures était accompli? Ce n’est pas pour ce passage des écritures 

que les juifs attendaient un messie mais bien pour le passage qui suit. Voyons donc ce qui dit ce passage : 

  



 

 

Ésaïe 61 :1-2 

L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel 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’Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu; 

Les juifs recherchaient du messie, un sauveur, afin de les délivrés de l’oppression romaine… un jour de vengeance sur les 

nations. Ils n’avaient pas réalisé que le messie devait auparavant mourir pour leurs péchés. Ce mystère, quoique révélé 

par les prophètes, n’était pas encore compris. Chaque fois que Jésus enseignait à ses disciples qu’il devait mourir puis 

ressusciter, il soulevait la consternation. 

Matthieu 16 :21-22 

Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, qu’il souffre beaucoup 

de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite le 

troisième jour.  Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t’arrivera 

pas. 

Marc 14 : 27 :31 

Jésus leur dit: Vous serez tous scandalisés; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis seront 

dispersées.  Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.  Pierre lui dit: Quand tous seraient 

scandalisés, je ne serai pas scandalisé.  Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant 

que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois.  Mais Pierre reprit plus fortement: Quand il me faudrait mourir 

avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. 

Même une fois que Jésus fut ressuscité, les disciples n’avaient toujours pas saisi pourquoi il était mort. Ils attendaient 

toujours du messie qu’il soit avant tout un libérateur d’où la question avant son ascension : 

Actes 1 :4-6 

Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le 

Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, 

vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu 

rétabliras le royaume d’Israël? 

Un sauveur qui rétablira le royaume d’Israël. Voilà l’attente que le peuple juif avait envers celui qu’ils attendaient comme 

messie. Un libérateur qui rétablira le royaume d’Israël. Jésus ne rencontrait évidemment pas leurs critères. Plus d’une 

fois, ils ont cherché à le faire roi mais Jésus n’a acquiescé en rien. Son temps de régner comme roi n’était pas encore 

venu. Encore aujourd’hui, 2000 ans plus tard, les juifs attendent toujours leur messie. Chaque fois qu’un rabbin se 

distingue des autres, ils espèrent que celui-ci est le messie promis. Ils sont toutefois déçus à sa mort et cherche parmi les 

leurs qui pourrait être le messie annoncé. 

Les juifs sont tombés dans l’aveuglément afin que, par leur rejet du véritable messie, le salut puisse être offert aux non-

juifs que nous sommes. Paul indique qu’il s’agit d’un mystère caché pendant des siècles : 

Romains 16 :25-27 

A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation 

du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du 

Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit 

la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ! 

Daniel avait pourtant eu une révélation à cet effet qu’il y aurait 69 semaines avant la venue du Messie. Mais ces écritures 

n’ont pas été comprises. 

  



 

 

Daniel 9 :25 

Sache-le donc et sois attentif! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et 

reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront 

restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. 

Toutefois, le temps des païens est compté. Dieu se tournera un jour à nouveau vers son peuple tel que l’écrit Paul dans 

son épître aux romains. Alors s’accomplira la dernière semaine annoncée par Daniel qui sont les sept années de 

tribulation du livre de l’Apocalypse : 

Romains 11 :25 

Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme 

sages: une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. 

Au fait, le même dilemme qui s’offrait aux juifs est encore d’actualité aujourd’hui même chez les non-juifs. Qu’attendez-

vous du messie? Alors que l’évangile de prospérité alimente le discours de nombreux chrétiens, attendez-vous un 

Sauveur qui vous libèrera de vos dettes? Qui vous rendra prospère? Est-ce que votre amour pour Lui est conditionnel à 

ce qu’il réponde à vos prières? Qu’il guérisse vos maladies ou encore vos êtres chers? Doit-il apporté la paix sur la terre et 

éliminer toute injustice?  

Voici les paroles qui sortent régulièrement de la bouche de ceux qui s’opposent à Dieu : Si Dieu existe, pourquoi les 

guerres et les maladies? Jésus Sauveur ne répond carrément pas à leurs attentes. Ils ne veulent pas s’humilier, 

reconnaître leurs fautes et venir à lui afin d’obtenir le pardon. Tels ne sont pas leurs critères du Messie. Ils veulent 

quelqu’un qui les libèrent de leurs souffrances physiques aujourd’hui. Tel est la condition de l’homme penchez vers les 

désirs de la chair : 

1 Corinthiens 2 :14 

Mais l'homme animal n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui; il est même incapable 

de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 

Les requêtes de ces hommes ne seront pas comblées avant sa seconde venue du Christ. Malheureusement, ce sera pour 

leur perte car ils n’ont pas reçu le Christ comme leur sauveur, critère essentiel pour faire partie des élus. Ainsi, suivant le 

discours de nombreux hommes, juifs comme non-juifs, l’image qu’ils se font du messie correspond à sa deuxième venue. 

Le libérateur qui viendra de Sion pour établir un règne de paix pendant 1000 ans, où il n’y aura pas de maladie mais 

longévité et ressources en abondance. Ces hommes se croient justes suivant leurs œuvres et se recommandent eux-

mêmes en ayant une haute opinion de leur personne. Ils choisissent les standards suivant les quels ils s’évaluent et ils se 

comparent entre eux s’imaginant qu’ils peuvent définir mieux que Dieu ses lignes de conduite. Ils sont sans intelligence 

et se dirigent vers leur propre perte.  

2 Corinthiens 10 :12 

Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-

mêmes. Mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent 

d'intelligence.  

Ils ont un sens de justice qui ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. 

Matthieu 5 :20 

Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le 

royaume des cieux. 

Voyez-vous, les scribes et les pharisiens comptaient sur la loi pour entrer dans le royaume des cieux. L’observance de la 

loi les rendaient justes. Si le balancier est plus lourd sur les œuvres bonnes, peut-être que je gagnerai mon ciel. C’est avec 

ce zèle pour la loi de ses ancêtres que Saul, pharisien et fils de pharisien (Actes 23 :6), a voulu faire mourir l’église. Jésus 

ne pouvait être le messie puisqu’il ne les avait en aucun cas libéré du pouvoir romain. Il fallait par conséquent combattre 

à tout prix cette hérésie. En sa qualité de défenseur de la loi, Paul se devait d’intervenir avec force. Il croyait par ses actions 

rendre ainsi un culte à Dieu. Saul a agi comme l’avait annoncé Jésus à ses disciples quant à la persécution à venir : 

Jean 16 :1-2 



 

 

Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des 

synagogues; et même l’heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 

Actes 22 :3-5 

Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j’ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la 

connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l’êtes tous aujourd’hui.  J’ai 

persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes.  Le souverain sacrificateur et tout 

le collège des anciens m’en sont témoins. J’ai même reçu d’eux des lettres pour les frères de Damas, où je me 

rendis afin d’amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. 

Est-ce que votre zèle pour Dieu est attaché à la loi ou est-il attaché à l’amour pour Christ et son œuvre salvatrice? Êtes-

vous prêt à tuer pour votre foi ou à mourir pour celle-ci? 

Cependant, sur sa route, Saul a rencontré Jésus alors qu’il s’apprêtait à éliminer ceux qui suivaient la Voie. 

Actes 9 :1-5 

Saul, qui ne pensait qu’à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand-prêtre et lui demanda 

des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l’autorisaient, s’il trouvait là-bas des 

hommes ou des femmes qui suivaient la Voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait 

donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d’une lumière éclatante qui 

venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? – Qui es-

tu, Seigneur ? demanda-t-il. La voix reprit : Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. 

Acts 9 :2 

But Saul, yet breathing threatening and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and 

asked of him letters to Damascus unto the synagogues, that if he found any that were of the Way, whether men 

or women, he might bring them bound to Jerusalem. 

Aveugle, Saul a dû loger dans la maison de Judas situé sur le chemin appelé droit avant de recouvrir la vue. 

Actes 9 :11 

Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, et va dans la rue que l’on appelle la rue Droite et, dans la maison de Judas, 

demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. Car il prie 

Acts 9:11 

And the Lord said unto him, Arise, and go to the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas 

for one named Saul, a man of Tarsus: for behold, he prayeth; 

Saul a dû s’asseoir dans la maison de Judas en suivant la Voie, titre donné à l’église à l’époque, située sur le chemin droit 

afin d’obtenir sa délivrance où il a prié pendant 3 jours. Nous y voyons dans ce choix de mots et de circonstances l’humour 

de notre Seigneur mais aussi plusieurs symboles d’une vérité profonde. Nous y trouvons la prédication de Jean le 

Baptiste : Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits! Première condition afin de le recevoir. Saul 

de la maison de Benjamin s’est déplacé dans la maison de Judas – Jésus étant de la tribu de Judas (Lion de Judas). 

Aveugle qu’il était, il a recouvert la vue après trois jours (Jésus est ressuscité en passant de la mort à la vie après trois 

jours) afin de suivre la Voie qu’il persécutait. Jésus est le chemin.  

Après ce temps de réflexion et plusieurs années, Saul devenu Paul avait un tout autre discours sur la justice. 

  



 

 

Romains 3 :20 

Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance 

du péché. 

Galates 2 :16 

Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-

Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de 

la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. 

Peut-être devez-vous réviser vos attentes quant au messie. Siège-t-il dans votre vie comme Sauveur ayant payé la dette 

de vos péchés? Est-ce que cela vous apparait suffisant où doit-il être également votre libérateur dès à présent? Est-ce que 

vous suivez le droit chemin qu’il a enseigné de sorte qu’il est également votre Seigneur où préférez-vous suivre votre 

propre chemin? 

2 Pierre 2 :15 

Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé 

l’argent mal acquis ; 

Proverbes 8:20 

Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l’équité… 

Ce n’est pas à nous de fixer les attentes mais bien à nous de satisfaire les attentes de Dieu en marchant par la foi sans 

regarder en arrière. Reconnaissez votre aveuglement afin de recouvrir la vue. Un jour, Jésus viendra comme libérateur 

mais présentement, il peut siéger comme Seigneur et Sauveur si nous lui faisons cette place. 

Jean 9 :41 

Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables dit Jésus. Mais voilà : vous prétendez que vous voyez; aussi, 

votre péché demeure. 

Ésaïe 42:16 

…les aveugles, je les ferai marcher sur une route qu’ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont 

ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leurs parcours accidentés en terrains 

plats. 

Puissions-nous écoutez les sages paroles de Gamaliel, ce professeur de la loi premier sous lequel Saul a grandi avant de 

devenir Paul: 

Actes 5 :34-35; 39 

Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin et 

ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire 

vis-à-vis de ces hommes… Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira; en revanche, 

si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu! » 

Est-ce que certain d’entre nous combattons la Voie de Dieu? Dieu doit-il se prouver à nos yeux comme un Libérateur 

mettant fin aux guerres et aux misères de ce monde avant que vous ne le receviez comme votre Sauveur? Et si ces voies 

ne sont pas les nôtres? Prenez-vous le risque de combattre contre Dieu! 

Esaïe 55 :8 

En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. 

2 Corinthiens 6 :2 

En effet, Dieu déclare dans l’Écriture : Au moment favorable, j’ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis 

venu à ton secours. Or, c’est maintenant, le moment tout à fait favorable ; c’est aujourd’hui, le jour du salut. 

Vous êtes-vous égarez sur vos sentiers? Luttez-vous contre la Voie? Rendez-vous sur la rue qu’on appelle Droite et 

vous trouverez le Chemin, la Vérité et la Vie, le Messie, celui que l’on appelle Jésus, le Christ notre Sauveur. 


