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L’INATTENDU DU ROYAUME DE DIEU ATTENDU - 

LUC 5.17-26  

Durant notre vie chacun de nous a été surpris par Dieu. Chacun peut certainement témoigner de moments inattendus 

où tout s’est approfondi. Vous aviez l’impression de connaître Dieu pour la première fois ou pour la énième fois. C’est 

surprenant, émouvant, étonnant, humiliant (?), motivant… Cherchez l’adjectif qui vous convient. Et ça produit de la 

reconnaissance, de la joie, de l’amour et de la louange dans votre cœur. 

Et vous connaissez des gens qui ont une tout autre réaction, de gens pour qui l’Esprit vous motive de prier et de persister 

dans la prière. 

Quatre acteurs entrent en scène ce matin : des Pharisiens et scribes, un groupe d’amis d’un homme cloué au lit et le 

handicapé lui-même, Jésus et la foule. 

Lecture 

JESUS V. 17 IL ENSEIGNE 

Il enseigne. Il enseigne le fruit de tout ce qu’il a appris à la synagogue pendant sa jeunesse jusqu’au début de son minis-

tère. Il parle selon les Écritures de la bonne nouvelle du Royaume c’est-à-dire du Dieu créateur, qui a fait alliance avec 

Abraham et qui veut bénir le monde entier par la descendance de cet ancêtre. Il parle sous l’inspiration de l’Esprit de 

Dieu. Il va partout dans toutes les synagogues de la Galilée. Les gens sont frappés de son enseignement car il parle avec 

autorité. Et puis il y a des trucs qui se passent… On peut presque entendre les gens raconter leur stupeur, leur peur, leur 

fascination, leur attirance. Le téléphone galiléen concurrence sans problème Tic Toc. 

LES PHARISIENS V.17 

Nous avons notre impression de comment ils sont : des légalistes, des gens qui en mettent pleins les yeux, des gardiens 

du Temple dans le mauvais sens… Pourtant les Pharisiens désirent la venue du Royaume de Dieu, comme beaucoup à 

l’époque. 

Pour préparer sa venue, les pharisiens mettent en avance une particularité : une stricte observance de la Torah, la loi 

de Moïse. Le respect de la loi créerait les conditions favorables pour que Dieu agisse comme promis selon les Écritures 

afin de restaurer le RD, de libérer Israël, de juger les nations qui oppriment Israël et mettre un terme au règne du mal. 

Ceux des Pharisiens qui ont une tendance plus dure, croient que Dieu leur donne le droit d’utiliser de la violence pour 

donner un coup d’accélérateur au processus de la venue du RD comme l’ont fait les Maccabées. 

QUELQUES REACTIONS A JESUS 

Tout le monde parle de Jésus car il se fait une réputation par ses déplacements en Galilée (4/14, 44), par ses prédications 

et les guérisons qui s’en suivent. Tout ce qu’il fait est fait avec autorité (4/32, 36). Cette autorité est perçue par les gens. 

Ça sonne juste, les gens sont libérés de leur problèmes. C’est différent de ce qu’on entend des gens qui se retirent dans 

le désert, ou des zélotes qui prônent des actions armées contre les Romains, ou les familles de prêtres au pouvoir dans 

le Sanhédrin à Jérusalem, ou des Sadducéens riches qui jouent le jeu d’Hérode. 
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Jésus, lui, c’est différent. Il vient dans ta maison. Il passe dans ton village et passe du temps avec nous. On voit, quand 

on mange avec lui, comment il est avec nous. Et il nous fait voir notre Dieu comme on ne l’a jamais vu. 

En même temps c’est le Dieu qu’on connaît, celui de nos ancêtres, de nos prophètes, de nos psaumes. Comment l’ex-

pliquer. Quand tu es avec lui, c’est comme si Dieu lui-même est présent. Tu te sens bizarrement comme si tu es chez 

toi. C’est complètement inattendu. 

JESUS A CAPERNAÜM – MAIS IL SE PREND POUR QUI, CELUI -LA ?  

Jésus attire tellement de monde du fait de sa renommée croissante que les Pharisiens cherchent à savoir ce qu’il en est. 

Des bruits courent concernant Jésus qui parle du RD. Visiblement les gens sont enthousiastes. Ils n’ont jamais vu de 

choses pareilles. Ils n’ont jamais entendu de choses pareilles. Là où il va, Jésus parle du RD en disant que l’Esprit du 

Seigneur est sur lui, et puis il fait ce qu’il dit. Les démons sont chassés. Il ne les laisse pas parler. Mais tu sais j’ai b ien 

entendu un démon lui dire qu’il était le fils de Dieu, l’oint, le messie le Christ. Ça alors ! Les malades sont guéris. Les 

gens fêtent Dieu avec joie.   

Ces bruits rapportés attirent l’attention des Pharisiens car leur message est sensiblement différent : Certes le RD viendra. 

Mais ce sera à cause d’Israël qui suit la loi et ne pèche plus. Donc ce jour-là les Pharisiens sont présents et ils sont sur le 

seuil de faire un cauchemar. 

LES AMIS ET LE HANDICAPE V. 18 

Luc souligne le fait que Jésus est puissant car Dieu est à l’œuvre en lui ce jour-là. Il y a tant de monde que, lors que les 

amis arrivent portant leur ami handicapé, la foule les empêche d’entrer. Comment faire ? On doit amener notre ami 

jusqu’à Jésus. Il n’y a pas d’autres entrées. Un instant. De manière inattendu une idée surgit de nulle part, une intuition 

géniale. Et si on monte sur le toit et y fait un trou juste au-dessus de Jésus. Bon c’est dommage pour le toit mais notre 

ami doit voir Jésus. Et après tout on le réparera ce trou. Alors ils montent sur le toit, se font un trou et laissent descendre 

leur ami couché aux pieds de Jésus. 

DANS LA PIECE 

Il y avait une écoute respectueuse de Jésus. Puis tout d’un coup on entend des gens sur le toit. Ça rigole là-haut. La 

poussière commence à tomber. Il y a de la lumière qui éclaire la pièce car... mais qu’est-ce qu’ils font… ils font un trou 

dans le toit. Le trou grandit et continue de grandir. Mais personne ne parle. On se demande tout bas ce qui se passe. 

On ne s’y attendait pas. Franchement, avec Jésus des choses étranges se font tout le temps. 

Et puis on voit un matelas, des cordes, un homme, et quoi encore ??? Avant que Jésus soit impoliment interrompu, on 

buvait du petit lait, se disaient les uns aux autres. Les Pharisiens gouttaient à ce petit lait qui, à leur goût, avait déjà 

commencé à tourner. 

L’INATTENDU DE LA FOI CHEZ LES UNS ET CHEZ LES AUTRES  

Jésus voit l’ingéniosité des amis, leur débrouillardise, l’inattendu de la foi, comme un signe de leur foi/confiance. Ces 

hommes pensent que Dieu est vraiment à l’œuvre et se débrouillent pour le compte de leur ami qui, lui, vaut vraiment 

la peine. Leur foi entre dans le mixe de la puissance de Dieu à l’œuvre. 

Ce même rapport entre la foi et l’activité de Dieu est aussi présent chez les Pharisiens et les experts de la loi, mais dans 

le sens inverse. Ils ne croient pas en Jésus. Ils sont là pour le contrôler, pour le surveiller, pour voir si Jésus respecte la 

loi. 
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Pour les amis du handicapé, la foi les ouvre les yeux pour voir Jésus. Pour les Pharisiens, leur non-foi, leur suspicion les 

empêche de voir Jésus. Les uns découvrent l’inattendu du RD attendu. Les autres voient l’inattendu du RD aussi attendu 

mais découvrent ce qu’ils ne veulent pas découvrir - un aspect du RD qui ne cadre pas avec leur conception. 

Cette non-foi cache aux yeux des Pharisiens ce qui se passe devant eux. Ne voyant pas, ils raisonnent dans leur cœur 

selon leur schéma de pensée : le RD viendra quand tous obéiront comme nous à la loi. 

CE QUE LES GENS NE VOIENT PAS 

Et le handicapé, qu’en est-il de sa foi à lui ? Où était sa foi ? Enfouie sous un tel tas de circonstances de la vie qu’il ne 

reconnaît plus sa propre foi ? Une foi écrabouillée par une vie dissolue si loin de Dieu ? Luc ne le dit pas. Mais la première 

chose que fait Jésus par le SE s’est de s’adresser au problème de son péché, problème caché aux yeux de tous. Jésus le 

pardonne sans que le handicapé demande quoi que ce soit. Et il est libéré. On se souvient des paroles de Jésus dans la 

synagogue de Nazareth. 

LE CŒUR DE L’HOMME  

Quand Jésus dit au handicapé que ses péchés sont pardonnés, ça y est, c’est la chose qu’il ne fallait pas dire, pensent 

les Pharisiens. (Nous, les lecteurs, nous voyons où leurs faux raisonnements les mènent.) Il se prend pour qui, celui-là ? 

Il n’y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. 

Poursuivant leur logique, le pardon s’opère selon le système en place, c’est-à-dire au Temple et selon le système des 

sacrifices, les rituels de purification, les fêtes prescrites dans la loi, le grand jour du pardon. 

Si quelqu’un peut parler pour Dieu, ce sont les prêtres qui peuvent déclarer le pardon des péchés, mais seulement une 

fois que les sacrifices sont accomplis ! Pas un jeune ? qui se donne des ailes d’un quoi… ? un prophète ? un messie ? 

Dieu ? C’est donc impossible que ce Jésus pardonne quelqu’un, à moins d’être mandaté comme les prêtres. 

Les Pharisiens sont tentés de penser que c’est en charlatan que Jésus pardonne les péchés. De toute manière ça ne se 

voit pas. C’est de la poudre aux yeux. Et il blasphème en pardonnant. 

L’INATTENDU DE JESUS  

Mais ce jour-là Jésus déclare devant tout le monde, sur sa seule autorité, que le handicapé est maintenant pardonné 

devant Dieu, et aux yeux de Dieu, tenez-vous bien, à cause de la foi qu’il a vu à l’œuvre chez les amis. 

En pardonnant comme il fait, Jésus passe outre le système établi au tour du Temple et l’autorité des prêtres. Pour les 

Pharisiens ce qu’ils entendent est pire que ce qu’ils craignaient. 

CONFRONTATION SPI  VS 21-23 

Jésus, en exercice d’une parole de connaissance probablement, connaît les raisonnements du cœur des Pharisiens. De 

manière offensive il les confronte avec les mauvais raisonnements de leur cœur. (Privilège du lecteur – Ailleurs Jésus 

mettra le doigt sur le problème du cœur de l’homme : tant de mauvaises choses provient de là. Mc 7/21) 

Je joue au charlatan ? OK qu’est-ce qui est plus facile de dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi et 

marche ? L’un ne se voit pas. L’autre se voit et valide ! Mais je ne vous donne pas la parole car de toute façon vous ne 

raisonnez pas avec la foi. 
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Or afin que vous sachiez que…  et le handicapé couché se lève. Ce qui se voit valide ce qui ne se voit pas. On est dans les 

prémisses de la résurrection. 

Pardonner les péchés, c’est Dieu qui le fait, impossible à l’homme. Guérir quelqu’un, c’est Dieu qui le fait, impossible à 

l’homme. 

Note en bas de page : Il faut attendre le bon moment quand Jésus envoie les disciples en mission pour comprendre que 

Dieu est généreux avec les dons de l’Esprit, surtout après la Pentecôte. Mais la générosité n’est pas un point fort chez 

les Pharisiens. 

La confrontation se donne à voir, et la clé pour voir c’est la foi. 

JESUS LE FILS DE L’HOMME  

Au verset 24 Jésus ajoute, à ce qu’il fait, l’expression ‘fils de l’homme’. On pourrait comprendre simplement une façon 

de parler pour dire ‘un homme’. 

Mais Jésus utilise cette expression ‘fils de l’homme’ de manière expresse, pour que tous pensent à ce personnage dans 

le livre de Daniel (Dn 7/13-14). 

Un fils d’homme arrive devant l’Ancien des Jours après un temps d’intenses persécutions – des scènes terribles avec les 

4 bêtes, de nombreuses cornes et finalement la corne arrogante. On donne à ce fils d’homme l’autorité sur le monde 

c’est-à-dire domination éternelle, honneur et royauté indestructible ; et tous les êtres humains le servent. 

Beaucoup de gens à cette époque voient dans ce personnage le messie – celui par qui Dieu établira son Royaume, par 

qui Dieu met un terme aux souffrances d’Israël, par qui Dieu juge les nations oppresseurs et restaure Israël, par qui Dieu 

vainc le mal. 

Que Jésus utilise cette expression pour parler de lui-même, les Pharisiens comprennent bien ce que Jésus veut dire : le 

fils de l’homme de Daniel, c’est moi. Son autorité, c’est mon autorité. Sa royauté, c’est ma royauté. Ce que je dis et ce 

que je fais, voilà le vrai Royaume de Dieu qui vient sur la terre. Quand il guérit l’homme couché, il montre à qui veut 

bien voir, à qui peut bien voir, son autorité, sa royauté. 

LE RESULTAT INATTENDU V. 26 

Il n’est pas étonnant que tous ceux qui regardent cette scène sont dans l’étonnement : un jeune homme qui ne se gêne 

pas de parler vrai, direct et franchement aux Pharisiens, qui s’attribue l’expression ‘fils de l’homme’, une guérison spec-

taculaire, ce que ses paroles laissaient entendre quant à son identité, ce qui se joue devant tous… 

Nous avons vu des choses étranges, paradoxales, des choses auxquelles on ne s’y attentait pas. L’attente messianique 

est vive en Israël, aussi multiforme qu’elle soit avec des scénarios différents. Mais ce jour-là on ne s’attendait pas à voir 

une concrétisation de la venue du Messie, un Royaume dans ses tout petits commencements. Et pourtant ils ont vu et 

entendu de grandes choses. Les uns ont méprisé ces débuts, les autres ont glorifié Dieu. 

CONCLUSION 

Aujourd’hui encore quand les gens vont à Jésus avec une petite graine de foi, de l’inattendu se passe. 

• Peut-être avez-vous été surpris ce matin par une pensée, une émotion, une prière, une présence, un chant… 

• Peut-être les événements du Moyen Orient vous touchent en particulier… 

• Peut-être l’immobilité du handicapé vous parle d’une certaine façon… 
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• Peut-être quelque chose dans l’attitude des Pharisiens ouvre une perspective sur votre vie où l’Esprit veut 

agir… 

• Peut-être voyez-vous un enthousiasme chez les amis ou les gens dans cette histoire qui vous rappelle une autre 

époque de votre vie… 

• Peut-être vous êtes réjouis comme le handicapé car Jésus vous a étonné cette semaine… 

• Peut-être on n’est plus surpris par Jésus et les effets qu’a la foi dans la vie de quelqu’un… 

Quoi qu’il en soit, il veut bien vous entendre. Peut-être il vous surprendra par une réponse inattendue que vous atten-

diez depuis longtemps… 


