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Luc 7/18-35   Pour qui se prend-t-il, Jésus 

Lecture du texte 

Sa renommé se fait 

7/16 – Tous les gens sont effrayés (suite au garçon qui se lève de la mort), ils disent : 

« Gloire à Dieu ! Un grand prophète est arrivé chez nous ! Dieu est venu au secours de 

son peuple ! » 

7/17 – Dans toute la Judée et dans les environs, on raconte ce que Jésus a fait. 

Jésus parle à la foule de JB l’avant-garde du Seigneur 

(7/24) Qu’est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert ? demande Jésus à la foule 

qui est allé écouter et se faire baptiser par Jean, (7/29) et le suivre du coup. Qu’est-ce 

que vous êtes allés regarder ? Un roseau* secoué par le vent ? Les gens auraient 

probablement compris l’allusion. Cherchaient-ils un nouveau roi comme celui déjà en 

place ? Si quelqu’un ne comprenait pas, la suite éclairait l’allusion. Êtes-vous allés voir un 

homme habillé de vêtements élégants ? (7/25) Si oui, vous cherchez au mauvais endroit, 

car ceux qui ont de beaux vêtements et qui vivent dans la richesse habitent dans les 

palais des rois ! Alors donc Qu’est-ce que vous êtes allés voir ? Un prophète ? (7/26) Ah 

oui, en effet un prophète effectivement. Oui, je vous le dis, et même plus qu’un prophète ! 

(7/27) L’avant-garde, celui qui annonce et prépare le chemin du roi. Jésus cite le prophète 

Malachie. 

[*Ce n’est pas pour rien que Hérode Antipas, roi des juifs, choisit le roseau sur le bord 

du lac de Galilée comme image symbolique frappé sur des pièces de monnaie : le roseau 

suggère beauté et fertilité – de son règne !… ?] 

Pour qui se prend-t-il, Jésus 

Tout au long de ce texte de Luc 7.18-35, la discussion entre Jean et ses disciples (7/18-

19), entre les disciples de Jean et Jésus (7/20-23), et puis les remarques quelque peu 

énigmatiques de Jésus à la foule (7/24-35), ce texte souligne une question en particulier : 

pour qui se prend-il, Jésus ? Parler d’un côté d’Hérode, même par allusion à la flore 

galiléenne, et puis parler de l’autre côté de Jean en faisant une démonstration de ce à 

quoi ressemble le royaume, c’est parler de celui qui se tient entre deux, Jésus. Est-il le 

nouveau roi, le messie de Dieu qui remplacera Hérode ou est-il un prophète puissant qui 

vient après Jean ? Qui est-il ? 

Perplexité de Jean 

Jean, en prison (Luc 3/20 & Mt 11/2-19), est perplexe. Il est tout à fait au courant de ce 

que fait Jésus (7/18) car ces disciples le tiennent à jour. Mais Jésus n’agisse pas comme 

Jean s’attendait. Si Jésus était vraiment le Messie, pourquoi n’établissait-il pas un 

royaume messianique conforme à l’attente de l’époque – un royaume dans lequel les 

prisonniers seraient libérés – des prisonniers… comme lui. 

Pourtant Jean annonçait la venue du Seigneur (en citant Ésaïe 40/3-5 dans Luc 3/1-20) 

qui inaugurera le Royaume de Dieu. Il prêchait la bonne nouvelle du Royaume. 

Pratiquement il faisait de bonnes recommandations aux gens concernant la conduite de 

quelqu’un qui vit du pardon et de la repentance. Il annonçait un baptême du Saint Esprit. 

Jean s’attendait à ce que le messie qu’il annonçait mettra en place ce Royaume. Cette 
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attente ressemble à la question des disciples de Jésus juste après la résurrection (Ac 

1/6) : Est-ce maintenant, Seigneur, que tu rétablira le royaume pour Israël ? La perplexité 

de Jean se sent dans sa question à Jésus : Es-tu le messie qui doit venir ou devons-nous 

attendre quelqu’un d’autre ? (7/19-20) 

Avisé comme un serpent 

Mais, avisé comme un serpent (Mt 10/16) quant à cette attente de Jean et les attentes 

différentes à cette époque, Jésus ne dira pas encore ouvertement : Oui, c’est moi le 

messie. Ce n’est pas le moment de mourir à cause d’une parole bonne et juste mais dite 

au mauvais moment. Nous apprenons au ch 13 (13/31) que des pharisiens avertissent 

Jésus que Hérode veut sa mort. Donc ce n’est pas le moment de parler ouvertement aux 

deux disciples de Jean. 

Quel profile du messie voyez-vous ? 

En revanche, au lieu de parler, il guérit (7/21) toutes sortes de maladies devant les 

messagers de Jean et il les renvoie à Jean (7/22-23) avec le message de lui raconter tout 

ce qu’ils on vu et entendu. En chemin tirez vos propres conclusions avant de parler à Jean. 

Pour les aider à bien comprendre ce qu’ils viennent de voir, Jésus glisse une liste 

d’allusions à Ésaïe et une petite citation d’Ésaïe 61 (7/22).  Et ajoute : (7/23) Il est 

heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi !  Pour qui se prend-il ?... 

Voilà le profile du messie selon Jésus. Il ne veux pas que les gens le prennent pour un 

rival d’Hérode bien que son Royaume défiera éventuellement et durera bien plus 

longtemps que tous les royaumes des Hérode du monde. Son royaume est tout autre. Il 

n’écrasera pas les gens. Il sert les gens et il donne sa vie pour eux. Mais il opérera 

différemment – par la guérison de tous et la guérison du monde entier à tous les niveaux. 

(Mt 20/25-28 & Mc 10/42-45 & Jn 13/14-15) 

Si Jésus est un roi différent de tous les rois de l’histoire du monde, Jean est aussi un 

prophète particulier. Il n’est pas simplement un prophète parmi d’autres. (7/26) En effet, 

Jean est celui que les Livres Saints annoncent, (7/27) quand Dieu dit : Je vais envoyer 

mon messager devant moi. Il préparera le chemin pour moi. (Malachie 3.1) C’est Jean que 

Jésus interprète comme celui dont la mission est de préparer le chemin pour le Seigneur, 

le Maître, l’Adown (hébreu) qui viendra au Temple pour le nettoyer de toute impureté, 

pour amener le jugement et la miséricorde de Dieu à produire en Israël la volonté de Dieu.   

Le messie - Dieu en personne 

Dans ce texte de Malachie, le Seigneur, le Maître ne semble pas être que le messie, c’est 

l’Éternel lui-même YHWH Yéhovah – le Dieu d’Israël en personne. Pour qui se prend-t-il ? 

Le plus petit dans le Royaume 

(7/28) C’est pourquoi on peut comprendre suivant Jésus, bien que que ce soit étonnant à 

première vue, que celui qui est le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que 

Jean. Selon Jésus la personne la plus insignifiante du monde mais qui appartient au 

nouveau mouvement, mise en place par Jésus, est plus importante que la personne la plus 

importante jamais né jusqu’alors dans l’histoire du monde. Déclaration étonnante en effet. 

Mais elle est encore trop indirecte pour être considérée comme hostile et contre Hérode si 

quelqu’un la lui rapportait. Par contre les gens qui entendent et voient ce qui se passe 

peuvent se gratter la tête en disant : Ah bon, Jésus parle de nous… 
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(7/29) Les plus petits dans le royaume de Dieu – c’est-à-dire le peuple et les péagers qui 

viennent voir Jean, qui croient au message, qui se font baptiser – prouve que Dieu a dit 

vrai. Dieu veut nous sauver. 

(7/30) Les pharisiens et les maîtres de la loi, qui ne se laissent pas toucher par la 

prédication de Jean, rejettent ce que Dieu veut à leur égard. (7/31-32) Et Jésus remarque 

à leur propos que quoiqu’on fasse pour ces gens, ils refusent toute sollicitation et ils font 

le contraire. 

Même leur façon de réfléchir montre leur mauvaise foi. (7/33) Jean l’ascète est taxé de 

démonique. (7/34) Jésus le Fils de l’homme n’est qu’un fêtard qui ne fait que 

gueuletonner, ripailler… avec la populace. 

Dieu veut nous sauver ! 

(7/35) Toutefois celui qui veut bien réfléchir, bien retourner cette remarque dans sa tête, 

(7/28 celui qui est le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que Jean) 

comprendra ce qui est dit. Celui qui ne réfléchit pas ne comprendra jamais le sens. La 

Sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Encore une fois Dieu dit vrai. La Sagesse 

donne raison à Jésus. Ceux, comprenant ce qui se passe, même un tout petit peu, et il y 

en avait qui se sont laissé toucher, ont comprit qu’il fallait que ce soit ainsi. Dieu veut nous 

sauver ! (7/29 Parole de Vie) 

Aujourd’hui, les panneaux indicateurs bien criblés 

Combien de gens aujourd’hui juge encore Jésus selon leurs attentes au lieu de réfléchir, de 

tourner dans la tête, d’examiner, d’explorer, de sonder l’histoire de Jésus afin de 

comprendre ce qui s’est passé il y a 2000 ans et ce qui se passe aujourd’hui, même si les 

panneaux indicateurs – nous – depuis toujours sont bien cabossés, bien criblés de balles : 

les catholiques, les ‘évangélistes’, les fondamentalistes, les pentecôtistes, les intégristes, 

les anti-tout-ce-que-la-société-veut-aujourd’hui… trop strictes, trop mous, trop 

intellectuels, trop littéralistes, trop terre à terre. Les qualificatifs ne manquent pas. Et 

pourtant la sagesse peut être entrevue par ceux avec des yeux pour voir. Suivre le Messie, 

qui est bien différent de ce que nous l’avons imaginé, est toujours un défi. Mais c’est le 

seule chemin du Royaume de Dieu. Montrons la direction ! 

 


