
 
Trop familier pour s’intéresser 

 
« Tous lui rendaient témoignage ; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche 
et ils disaient : « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » … Ils furent tous remplis de colère dans la 
synagogue, lorsqu'ils entendirent ces paroles.  Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent 
jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter 
dans le vide. » Luc 4 : 22 et 28-29 
 
30 ans après sa naissance Jésus se rend à Nazareth. Il entre dans la synagogue et prêche. Les 
personnes présentes sont étonnées et touchées par le message de grâce qu’Il leur présente. Ils 
reconnaissent le fils de Joseph le charpentier. Mais ils sont trop familiers de Jésus, ils ne le voient 
qu’au travers de sa filiation humaine.  
 
Comment se termine ce récit que nous pouvons lire dans Luc 4 : 16-30 ? Quand il finit de parler dans 
la synagogue, ils entraînent Jésus hors de la ville au sommet d’une montagne. Ils veulent le tuer en le 
précipitant dans le vide. Mais Jésus, passe au milieu d’eux et s’en va.  
 
Une trop grande familiarité peut être mortelle. Vous êtes peut-être né dans une famille chrétienne. 
Vous avez été élevé dans un environnement chrétien avec la présence de Jésus sans le reconnaître 
comme le Fils de Dieu et sans accepter Son salut. Entendre le message du salut encore et encore sans 
y répondre peut engendrer le mépris.  
 
Comment le Seigneur réagit-il ?  
« Et il (Jésus) s'étonnait de leur incrédulité » Marc 6 : 6 
« Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. » Math 13 :58 
La Parole nous dit que Jésus a été étonné de leur incrédulité. Cette situation que nous dépeignons 
peut être incompréhensible, elle peut nous déstabiliser, mais elle est bien réelle. Une grande 
familiarité avec les vérités de la Parole peut finir par donner un cœur de pierre.  
 



Si vous lisez ce message et que vous n’avez pas donné votre cœur à Jésus, répondez à son invitation 
qui est rappelée lors de ces fêtes de Noël, répondez tant que votre cœur est tendre parce qu’il risque 
de devenir dur et vous n’aurez plus la possibilité de croire. Ne ratez pas la signification de Noël ! 
 


