
LE VOIR ET LE POUVOIR DE JÉSUS 
Luc 5.17-26 

 
Les personnes les plus populaires sont souvent les personnes les plus contestées 
Ø Vrai en politique comme dans le domaine des arts, des sports ou du savoir : être populaire, 

c’est aussi être contesté. 
Ø Jésus lors de sa première venue fut un personnage bien populaire et bien contesté pendant 

ses trois années de ministère public en Israël.  Jésus demeure aujourd’hui une personne 
contestée :  son existence, son enseignement, sa capacité à nous offrir une vie abondante, sa 
divinité. 

 
Ø L’Évangéliste Luc a retracé le ministère de Jésus pour son ami Théophile.  Il a retracé ses 

enseignements, ses miracles et aussi l’opposition dont Jésus fut l’objet. 
Ø Beaucoup de l’opposition qui entourait Jésus consistait à savoir qui était-il vraiment et 

d’où lui venait son autorité et ses pouvoirs. 
Ø Ces deux domaines sont encore cruciaux pour nous aujourd’hui.  Le Jésus qui s’est fait 

homme et qui est devenu notre ami et notre frère, est-il véritablement le Dieu Tout 
Puissant?  Est-il véritablement digne de toute ma confiance pour conduire ma vie?  Est-il 
capable de livrer la marchandise de ses promesses?  Toute la force de notre vie 
chrétienne et de notre témoignage envers le monde dépend de la réponse à ces questions. 

 
Ø Nous avons vu précédemment que Jésus avait le pouvoir de parler avec autorité (4.32), de 

commander avec autorité aux démons (4.36), de susciter une pêche miraculeuse (5.6) et de 
guérir la lèpre (5.13).   

Ø Ce matin, le texte de Luc 5.17-26 présentera le pouvoir de Jésus de voir au cœur de 
l’homme et de lui pardonner ses péchés à travers la guérison d’un paralytique. 

Ø De plus nous verrons ce matin, que si la popularité de Jésus lui a suscité de l’opposition elle 
a aussi polarisé les gens soit à le condamner comme blasphémateur ou à lui faire confiance 
et l’adorer comme Dieu.  

Ø Puisions-nous évaluer, à la lumière de ces réactions envers Jésus, notre accueil à sa personne 
et notre foi en sa puissance.  

 
Prière, lecture Luc 5.17-26 
 
I-  LA VISION DE JÉSUS 
A. Jésus voit la foule 
Ø 5.15  Les gens venaient en foule pour l’entendre et pour être guéris.  Jésus devient de plus en 

plus populaire auprès des gens de Capernaüm et sa renommée se répand. 
Ø 5.17  La foule est composée de gens ordinaires, des malades et des gens religieux qui se sont 

rassemblés à Capernaüm de toute la Galilée et jusqu’à Jérusalem en Judée pour le voir et 
l’entendre. 

Ø Mt 9.36  En considérant les foules, Jésus les considère non comme des instruments pour être 
servi et augmenter sa popularité ou sa valeur personnelle mais des gens pour les servir en 
répondant à leurs besoins les plus profonds.  

 
B. Jésus voit les individus au sein de la foule 
Ø Jésus voit les pharisiens et les scribes (docteurs de la loi).   Ils sont venus pour l’examiner, 

pour l’épier dans ses paroles et dans ses gestes.  Ils constatent l’influence grandissante de 
Jésus et cela les met mal à l’aise car la popularité de Jésus affecte la leur. 



Ø Les pharisiens représentaient le groupe religieux le plus populaire en Israël.  Ils étaient 
politiquement conservateurs contre les romains et extérieurement pieux.  Ils étaient les 
enseignants dans les synagogues et des exemples visibles pour le peuple de ce que 
représentait la consécration à Dieu.  Les pharisiens se considéraient les gardiens de la loi 
écrite et verbale (la tradition des anciens) et ceux qui veillaient à sa bonne observation autant 
dans le culte que dans la vie religieuse. 

Ø Les scribes représentent la profession de transcrire et d’interpréter la loi, comme celle de 
notaire aujourd’hui.  La grande majorité des scribes étaient des pharisiens. 

Ø Jésus voit parmi la foule ceux qui ont soif de justice et de vérité, ceux qui sont affligés. 
Jésus voit aussi ceux qu’on place sous ses regards (v.18). Cette journée-là il a aussi pris 
note de ce groupe de gens audacieux qui amènent un paralytique en montant sur le toit pour 
ouvrir un « puits de lumière » et y faire descendre leur ami paralytique (acétate maison). 

 
C. Jésus voit au delà des apparences et de la religiosité, il voit le l’invisible et le caché 
Ø Il voit la soif des gens et leur souffrance; il voit les motivations et les efforts des gens 
Ø Il voit la foi de l’équipe de porteurs (v.20) 
Ø Il voit au delà de l’infirmité; il voit le péché dans le cœur du paralytique (v.20) 
Ø Il voit les pensées méchantes dans le cœur des pharisiens (v. 21,22) 
 
** Rappelons-nous que Dieu nous voit  parmi la foule, il nous connaît, il connaît nos douleurs et 
nos aspirations.  Il voit nos besoins, nos péchés, nos pensées et les secrets de notre cœur.   
 « Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à 
qui nous devons rendre compte »  Hé 4.13 
« L’homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l’Éternel regarde au cœur »  1Sa 16.7 
 
II- LA PUISSANCE DE JÉSUS 
A. Jésus peut guérir ceux qui s’approchent de lui par la foi  v.17 
Ø La foi en Jésus amenait les gens à présenter leurs requêtes au Seigneur qui répondait à la foi 

en manifestant la puissance de Dieu. 
Ø La guérison de la maladie était aussi prioritaire en ce temps là qu’aujourd’hui (cf le budget 

de la santé).  Jésus répondait à la foi des gens par des guérisons.  Luc le médecin est 
particulièrement sensible à cette expression de la puissance de Dieu. 

Ø Voyant la foi des porteurs et du paralytique, Jésus ne les déçoit pas mais répond à leurs 
attentes.  « Quiconque croit en lui ne sera point confus » Ro 10.11 

 
B. Jésus agit sur la base de notre réponse à sa personne 
Ø À Capernaüm, contrairement à Nazareth, beaucoup de gens ont accueilli le témoignage de 

Jésus et Jésus répondait aux aspirations de leur cœur.  
Ø À Nazareth, Jésus ne rencontra que peu de foi résultant en peu de miracles : « Il ne fit pas 

beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité »  Mt 13.58. 
Ø Dieu agit souvent à notre égard selon ce que notre foi s’attend réellement de lui. La foi est la 

main du cœur tendue vers Dieu pour s’attendre à lui seul. 
 
C. Jésus peut pardonner les péchés 
Ø Devant la foi audacieuse des porteurs… et du paralytique Jésus proclame une vérité encore 

plus puissante.  Il dit : « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés » (Mt 9.2). 
Ø La dépendance totale sur Jésus amène à ne pas se laisser arrêter par les obstacles;  la vraie 

foi se manifeste par l’audace à faire des choses inhabituelles!  Le regard de la foi vers Jésus 
rencontre le regard de Jésus qui agit selon l’attente du croyant.  



Ø Dans la pensée juive, la maladie est en général le châtiment de quelque péché.  Le 
paralytique avait probablement la conscience affligée et Jésus a discerné l’angoisse de son 
âme qu’il a d’abord guérit avant de guérir le corps. 

 
D. Jésus confirme son autorité 
Ø v.21  Son affirmation amène une condamnation sur sa personne : Qui est cet homme?  Pour 

qui se prend-il?  Il blasphème, il offense Dieu en s’attribuant un pouvoir réservé à Dieu seul.  
Le blasphème était considéré un crime punissable de mort. 

Ø Jésus répond au questionnement des pharisiens par une question :  Est-il plus facile de guérir 
un paralytique que de pardonner ses péchés?    Les deux sont impossible aux hommes mais 
possible à Dieu seul.  Pourtant il est plus facile de dire que de démontrer. La guérison 
instantanée fera la démonstration de la vérité des paroles de Jésus. 

Ø Si  Dieu seul peut pardonner les péchés et que Jésus pardonne les péchés, alors… voulez-
vous confesser la conclusion?    

Ø Jésus est Dieu et s’attribue le titre messianique de Fils de l’homme, de Messie qui descendra 
du ciel pour recevoir la gloire et le règne sur la terre  (Da 7.13,14).   Jésus est l’homme 
parfait qui a l’autorité de pardonner les péchés parce que lui-même les a porté sur ses 
épaules au Calvaire. 

 
III- MA RÉPONSE À LA CONNAISSANCE ET À LA PUISSANCE DE JÉSUS 
A. La réponse de la foule 
La foule répond avec étonnement et glorifie Dieu bien qu’elle ne comprenne pas tout ce que cela 
signifie. Elle éprouve une crainte respectueuse car elle a vu des choses paradoxales ( paradoxa 
), des vérités qui semblent contradictoires. 
 
B. Ma réponse,  mes leçons à tirer de la narration 
1. Pour jouir de la vie abondante, il faut se placer sous le regard de Jésus (v.18)  

Pour le salut, il faut faire comme le paralytique.  Se présenter à lui comme on est et 
s’attendre à lui par la foi tant pour le pardon de nos péchés que pour la restauration de nos 
vies brisées. 
 

2. Devenu chrétien, il nous faut aussi conserver le regard de la foi  
Il nous faut voir au delà des apparences pour percevoir les vrais besoins des gens.   
Il nous faut l’audace de la foi comme les porteurs :  croire à la toute puissance de notre Dieu 
et être prêts à surmonter les obstacles pour vivre courageusement notre foi et présenter des 
gens à Jésus.   
Ø Ma maison est pleine, mais mes champs sont vides, qui moissonnera aujourd’hui?    

Il semble que mes enfants restent assis autour d’la table,               
personne ne travaille dans mon champ, personne ne travaille dans mon champ » 

 
3. Nous devons et pouvons intercéder les uns pour les autres 

Jésus a vu tant la foi des porteurs que celle du paralytique.  Sans la participation des porteurs 
le paralytique n’aurait pas trouvé pardon et guérison.  « Confessez donc vos péchés les uns 
aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.  La prière agissante 
du juste a une grande efficacité » Ja 5.16 
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