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SI TU LE VEUX TU PEUX 
Luc 5.12-16 

 
Vouloir et pouvoir  
§ Pour l’homme ce sont souvent des pôles difficiles à réconcilier.  Nos désirs demeurent 

souvent insatisfaits. Ce que je veux, je ne peux pas l’accomplir : Paul a dit : « J’ai la volonté 
mais pas le pouvoir de faire le bien »  Ro7.18 

§ Pour Dieu ce sont les deux côtés de la même médaille :  Ce que Dieu veut, il peut 
l’accomplir.  Dieu dit et la chose arrive :  « Dieu dit : que la lumière soit et la lumière fut » 

 
Dieu en envoyant Jésus sur terre a voulu se faire connaître et nous faire participer à son 
œuvre 
§ Luc a commencé son évangile en présentant les contextes de la naissance et de l’enfance de 

Jésus pour ensuite introduire Jean-Baptiste le précurseur de Jésus, le Fils de Dieu (ch. 1-4 ). 
§ À partir de 4.16, Jésus débute son ministère public en Galilée en affirmant que la parole de 

Dieu se réalise en lui et qu’il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir 
ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance. 

§ Jésus est plein de bon vouloir… mais peut-il livrer la marchandise?  Ce qu’il veut, le peut-il?  
Luc montre le pouvoir de Jésus qui peut chasser des démons (4.36),  guérir les malades 
(4.40), et contrôler la nature (pêche miraculeuse 5.6). 

§ Ce matin dans Luc 5.1216, Jésus a le pouvoir de guérir un lépreux et voudrait se servir de 
lui pour l’avancement du royaume.  Pourtant les choses se compliquent lorsque Dieu veut se 
servir des hommes pour sa gloire.  Comme avec le lépreux, le Seigneur sauve le croyant 
pour l’avancement de son royaume mais le croyant a aussi le pouvoir de lui nuire. 

§ Que Dieu nous encourage à utiliser tout le pouvoir qu’il nous donne pour participer 
positivement à Son œuvre. 

 
Prière, lecture  Luc 5.12-16 
 
I- LE POUVOIR DE GUÉRISON DE JÉSUS  5.12,13 
A. Le problème du lépreux  v.12a 
§ En Galilée Jésus rencontre un lépreux dans un stade de maladie très avancé.  Cette histoire 

est rapportée dans les trois premiers évangiles mais Luc, le médecin, clarifie qu’il est 
couvert de lèpre. 

§ La lèpre dans les temps bibliques couvre diverses maladies de peau, de l’eczéma, la tartre, le 
psoriasis à la lèpre, maladie d’Hansen (médecin norvégien qui identifia en 1873 la 
myobactérie responsable de la lèpre). 
§ Les maladies de peau sont souvent très contagieuses et Dieu 14 ordonnait aux 

sacrificateurs d’examiner ces malades et si la maladie était confirmée, le lépreux était 
exclu de la société comme de sa présence aux cérémonies religieuses (Lév 13,14).   

§ Il demeurait « en quarantaine » la plupart du temps jusqu’à sa mort et devait avertir ceux 
qui s’approchaient de lui de s’éloigner parce qu’il était impur. Jérusalem avait sa vallée 
des lépreux.  La lèpre par son caractère odieux représente le péché qui nous rend impur 
et qui nous sépare de Dieu. 

§ La guérison d’un lépreux est très rare dans la Bible et manifeste toujours l’intervention 
directe de Dieu :  Avec Moïse (sa main), Marie (son châtiment), et Naaman, le général 
Syrien qui a appris « qu’il n’y a pas de Dieu sur la terre, si ce n’est en Israël (2Rois 5.5). 
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B. La foi du lépreux v.12b 
§ Il ose s’approcher de Jésus, se prosterner devant lui et exprimer sa foi en lui. 
§ « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur » .  Jésus est le Seigneur et il est capable de 

me guérir.   Tout dépend de son vouloir car je suis pécheur, indigne et impur. 
§ Jésus, tu peux mais veux-tu me guérir?  Me rendre pur, me rendre capable non seulement de 

revenir dans la société mais de me rendre capable de m’approcher de Dieu pour l’adorer. 
 
C. La compassion de Jésus v.13a 
§ Jésus est ému de compassion pour le lépreux (Mc 1.41) et il fait un geste socialement 

dégradant et religieusement dangereux :  il étend la main et touche le lépreux.   
§ Son contact communique son intérêt, sa compassion pour le lépreux et  manifeste son 

identification et son empathie pour lui. Matthieu interprète « Il a pris nos infirmités, et il 
s’est chargé de nos maladies » (8.17). 

 
D. La puissance de guérison de Jésus v.13b 
§ Jésus veut guérir et rendre pur.  Le miracle est instantané et complet .  « Je le veux, sois 

pur! » .  Dieu peut faire tout ce qu’il veut, il a toute puissance et toute autorité.  La parole de 
Jésus est la parole toute-puissante de Dieu! 

§ Jésus n’a pas fuit les faibles et les nécessiteux mais il s’est approché d’eux.  Jésus ne tourne 
pas non plus le dos à nos douleurs, il veut nous faire du bien même si le bien ultime n’est 
pas toujours d’ordre physique. 

§ Jésus est la source de la purification du lépreux comme de tous ceux qui sont atteints du mal 
incurable et mortel du péché.  Il veut et peut nous rendre pur! 

 
II- LE POUVOIR DE TÉMOIGNAGE DU LÉPREUX  5.14 
A. Le désir de Jésus  
§ On peut imaginer la joie du lépreux guéri.  Sa foi a été récompensée.  Il veut le crier, le 

proclamer à tous.  Jésus m’a guéri. 
§ Pourtant Jésus voit une autre priorité dans sa vie que de proclamer avec sa bouche haut et 

fort sa guérison.  Il lui demande de ne pas en parler mais de témoigner de lui par un acte 
important. 

§ Jésus veut que le lépreux rendre témoignage à la classe religieuse que Dieu a visité son 
peuple en le guérissant.  À Jean-Baptiste emprisonné Jésus fera le même message : «  Allez 
rapporter à Jean :  les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés » 
(7.22). 

§ Jésus veut que les gens viennent à lui d’abord pour rencontrer Dieu plutôt que pour avoir 
leurs besoins physiques comblés.  Il veut placer l’emphase sur son rôle de Messie plutôt que 
de médecin.   Il ne veut pas être identifié comme un simple « faiseur de miracles » mais 
comme l’envoyé de Dieu, le Messie qui appelle les gens à la repentance de leurs péchés et à 
la foi en lui pour entrer dans le royaume de Dieu. 

§ Jésus recherche le témoignage vivant du lépreux que personne ne pourra contester alors que 
son témoignage verbal pourrait être mal compris ou utilisé (comme celui de l’aveugle-né en 
Jean 9).  En allant voir le sacrificateur et en présentant son offrande, le sacrificateur devra 
déclarer que Dieu l’a guéri, il devra le réintégrer dans la société et lui permettre d’adorer 
Dieu avec son peuple.  

§ Jésus veut utiliser le lépreux pour  servir de témoignage et gagner le cœur des sacrificateurs 
à Dieu! 
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B. Le témoignage de l’ancien lépreux 
§ Marc 1.45  Malheureusement, le texte ne nous dit pas qu’il est allé voir le sacrificateur mais 

plutôt qu’il a désobéi à Jésus en publiant ouvertement sa guérison.  
§ Le lépreux guéri a nuit au ministère de Jésus plutôt que de l’aider.  Il a parlé au lieu de 

montrer ce que Dieu avait fait pour lui.  Il pensait bien faire mais faire la volonté de Dieu 
plutôt que la sienne est toujours la meilleure chose à faire pour lui comme pour nous. 

 
III- LE POUVOIR DE POPULARITÉ DE LA FOULE 5.15,16 
A. L’augmentation de la visibilité 
§ La proclamation à tous vents de la guérison du lépreux a fait accroître la popularité et la 

visibilité de Jésus.  Si à première vue cela peut paraître une bonne chose, sa popularité lui a 
plutôt suscité la pression des foules qui cherchaient des miracles ou un roi politique ainsi 
que l’opposition particulièrement de la part des chefs religieux qui eux cherchaient la gloire 
des hommes plus que celle de Dieu. 

 
B. Le besoin d’intimité avec le Père 
§ La popularité limite Jésus dans son temps de solitude et d’intimité avec son Père.  Pourtant 

Jésus fait toujours de sa relation avec son Père la première de ses priorités. 
§ Quand la foule presse Jésus pour l’influencer à faire ce qu’elle veut de Jésus, Jésus lui se 

presse vers son Père pour rester dans la voie qu’il a choisi pour son Fils. 
 
CONCLUSION 
§ Dieu veut encore nous rendre pur et peut le faire 

Il s’est approché de nous pour nous « toucher », nous rendre pur.  
Le salut n’est pas un droit à imposer à Dieu mais l’appel à la miséricorde et à la grâce du 
Seigneur par un geste de foi et d’humilité envers lui. 
Il nous faut, comme le lépreux, croire  au pouvoir de Jésus et à sa volonté de nous sauver et 
de nous garder sur les chemins de la vie. 
 

§ Dieu veut et peut encore utiliser notre témoignage 
Dieu nous guérit et nous sauve pour que nous puissions témoigner de ses bontés à notre 
égard .    
Dieu veut nous conduire dans notre témoignage.  Le pouvoir de notre témoignage est en 
relation avec notre obéissance à la parole de Dieu.  Notre témoignage vivant qui montre 
l’œuvre de Dieu dans nos vies est aussi important que le notre témoignage verbal pour lui. 
 

§ Dieu veut d’abord une communion avec lui  
C’est notre contact avec Jésus qui nous transmet son pouvoir de dire et de faire le bien.  
Jésus est la source de la puissance divine envers nous et en nous.   
Il nous faut donc comme Jésus investir dans notre relation avec le Père et encore davantage 
lorsque la foule ou le rythme de vie nous presse à courir plus vite. 
Une vie chrétienne qui a un impact est une vie enracinée dans la communion avec le Père 
par la prière. 
 
Jésus veut et peut sauver, conduire et transmettre sa puissance dans nos vies.  Si tu veux 
t’approcher de lui et te soumettre à lui tu peux avoir un grand impact pour lui.  Toi aussi, si 
tu veut, tu peux. 
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