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Jésus a changé leurs vies 

 

Nos pensées aujourd’hui sont basées sur nos lectures dans Luc 5 où nous 

lisons de l’enseignement et la guérison qui avaient lieu en Galilée. Nous lisons 

ces mots et nous pensons que chaque personne est différente et notre 

vocation est différente, mais une chose est universelle: le besoin de se repentir 

et d’être sauvé. 

 

Comment comprenons-nous le travail de Jésus pendant trois années? C’est 

clair que Jésus a visité Galilée et Jérusalem beaucoup de fois à ce temps-là et 

quelques gens étaient incité de lui approcher à leur première rencontre, mais 

des autres gens ont répondu à une date ultérieure. Chaque personne était 

différente, mais Jésus a laissé sa marque sur tous. Donc qu’apprenons-nous 

dans ce chapitre? 

 

Luc 5 versets 1 - 11 

Je me demande ce que les disciples ont pensé quand Jésus leur a commandé 

« Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Apparemment, ce 

n’était pas la première fois qu’ils l’ont écouté, et bien qu’il fût un bon 

prédicateur, il n’était pas pêcheur. Ils avaient passé une nuit stérile et prendre 

au filet une fois encore serait un gaspillage de temps et probablement vain 

aussi. Mais ils l’ont fait et la prise de poissons les a affectée, surtout Pierre, et 

ils ont laissé leur emploi pour Le suivre pour devenir des pêcheurs d’hommes. 

 

Dans Luc 5 v 12 nous lisons du lépreux qui « l’ayant vu, tomba sur sa face, et 

lui fit cette prière: “Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Comment 

était-il si assuré de la puissance de Jésus? A-t-il entendu ou vu des miracles 

de Jésus? Nous ne savons pas mais sa foi claire dans sa compétence de guérir 

a porté des adaptations énormes à sa vie. Nous lisons de la réponse de Jésus 

dans v.13 « Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. » Il 

était guéri et n’était pas exilé sous la loi de Moïse, au Dieu ou à la société. 

 

Après ça, on nous présente au paralytique. La section dans Luc 5 versets 17-

26 commence ainsi: “Un jour” Il semble que c’était comme les autres jours 

dans le travail de Jésus, mais ce n’était pas pour ce paralytique. Nous ne 



savons pas beaucoup sur cet homme. De toute évidence il ne pouvait pas 

prendre soin de soi-même et il avait besoin de l’aide de ses amis pour aller 

n’importe où. Comme chaque humain devant Dieu, il était accablé par le péché. 

Il semble que Jésus a dit quelques choses et a fait quelques choses pour aider 

le malade à savoir qu’il n’était pas seulement guéri mais aussi pardonné. 

 
Nous venons de lire de la guérison du lépreux. Sous la loi, les gens n’étaient 
pas encouragés de toucher un lépreux. Mais comme nous avons lu dans v 13, 
Jésus a étendu sa main exprès, et l’a touché. Quelle façon merveilleuse de 
montrer que le problème l’avait quitté. Parce que Jésus peut lire l’esprit des 
gens, c’est probable que cet homme avait senti que le péché était la raison pour 
sa paralysie. Quelle meilleur façon de l’assurer qu’il était guéri et que le fardeau 
de péché était soulevé, que de dire de ce fait. C’est possible bien sûr, que Jésus 
faisait un remarque plus général au sujet de sa compétence de pardonner des 
péchés. Cependant, nous remarquons sa surprise et la façon dont il s’est 
occupé avec cela dans versets 22 - 24 
« Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire: 

Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et marche? Or, afin que 

vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 

péchés……. » 
 
L’information que nous avons suggérée est que la région est Galilée et peut-

être même Capernaum et peut-être cet homme était au courant sur Jésus. 

Peut-être avait-il décliné de répondre à l’enseignement de Jésus? Peut-être, 

comme nous avons suggéré il était accablé avec la culpabilité et aussi la 

difficulté de s’approcher de Jésus. C’était sa foi en Jésus qui l’a aidé à  

confronter ce fardeau de péché et l’aide pratique et la foi de ses amis de 

l’apporter à Jésus qui ont transformé sa vie. Quels étaient ces changements à 

sa vie? Certainement ils étaient le calme des péchés pardonnés et l’occasion 

de marcher et s’adapter à la vie normale. 
 
Finalement dans Luc 5 versets 27 - 32 nous lisons de l’appel de Lévi qui selon 
la plupart des commentateurs est l’écrivain de l’évangile. Je pense que ce n’était 
pas sa première rencontre avec Jésus. Si elle l’était, c’était une transformation 
remarquable dans sa foi et ses circonstances. Réfléchissons-y pour un moment. 
Pierre et les autres disciples ont quitté tout et ont suivi Jésus. Cependant, c’est 
clair qu’ils ont quitté une affaire de famille et nous savons que, après la mort de 
Jésus, il semble qu’ils sont retournés à la pêche. Mais un retour a être un 
percepteur au lieu de péages n’était pas possible pour Lévi. Nous lisons dans le 
chapitre et nous comprenons de l’histoire que Lévi était un homme riche qui avait 
un cercle large d’amis dans la communauté de percepteurs. Son travail comme 
percepteur était autorisé par les romains et il avait un quartier et peut-être qu’il 
était responsable pour des



autres percepteurs. Peut-être qu’ils étaient les autres avec lui au banquet. C’est 

clair que son contrat avec les romains aurait su que les gens  détestaient les 

percepteurs et il aurait trouvé de la difficulté à retourner à ce style de vie. 

 
Nous lisons de ces caractères aux jours de Jésus il y a 2000 années et nous 
avons seulement des détails brefs au sujet de leurs circonstances et leur façon 
de penser. En beaucoup de manières ils étaient comme vous et moi. Ils étaient 
des gens qui ont fait face à leurs péchés et  ont accepté les changements que 
l’évangile a apportés à leur façon de penser et leurs vies. 
 

De leur propre façon, ils se sont mesurés contre Jésus et ont trouvé qu’ils 

n’étaient pas à la hauteur de Jésus et c’est exactement ce que nous avons 

trouvé dans nos vies. Chacun de nous est unique mais chacun de nous a 

répondu positivement comme eux. Le degré de transformation dans leurs vies, 

spirituellement et pratiquement était immense. Le changement des 

circonstances pour Lévi et le paralytique étaient immédiat et énorme. Mais aux 

degrés variables c’est la même pour tous qui fixent leur regard sur suivre les 

traces de Jésus au lieu de fixer leur regard sur eux-mêmes. 

 

Lévi ne pouvait pas retourner; le paralytique ne voulait pas retourner. Lévi est 

venu à Jésus parce qu’il a compris clairement qu’il manquait spirituellement. 

Les dirigeants de la synagogue ne l’ont pas compris. De la même façon, les 

amis du paralytique n’étaient pas découragés par les foules ou les difficultés 

physiques. Ils étaient résous d’apporter leur ami à Jésus parce qu’ils croyaient 

qu’il pouvait le guérir. 

 

Comme nous prenons les emblèmes du pain et du vin nous célébrons le fait 

que Jésus est venu dans nos vies et Il avait eu un tel effet sur nous que nous 

étions incités à répondre à l’espoir du salut. Quiconque nous étions à ce temps 

- là, maintenant nous sommes vifs en le Seigneur d’une façon véritable et 

personnelle. Nous prenons les emblèmes pour rappeler le sacrifice du 

Seigneur Jésus Christ, étant conscients qu’il a crucifié le péché sur la croix et 

qu’il est notre espoir continuant d’une place dans le royaume futur sur la terre. 
Brother Ken Lacey: Southampton UK   13.09.20 



 


