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EEA St Loup – Message du 3 mai 2020 – Doc. D AB 

 Texte de référence : Luc 6/6-11 (Marc 2/27-3/6) - L’homme à la main sèche 
 « Lève-toi » ! – (Choisir le chemin de la délivrance) 

 

Face à la paralysie – physique, sociale, psychologique et pandémique – quelle sera notre attitude ?  

Qu’elle nous concerne ou qu’elle touche les autres, serons-nous de ceux qui, à la suite de Jésus 

trouvent le chemin de la guérison et de la délivrance ?  

 

Certains textes bibliques, parce qu’ils ont touché en particulier notre vécu, notre histoire, ou parce 

qu’ils ont nourri notre réflexion, sont devenus pour nous, des textes de référence. 

Sans, bien-sûr, créer une bible dans la Bible, ou une révélation dans la révélation, il me semble tout à 

fait normal d’accepter que Dieu sous la conduite de l’Esprit-Saint, se soit servi de ces textes, pour 

nous aider à cheminer avec Lui et même à nous construire. 

Que ce récit nous permette alors, de rajouter une brique de plus à notre réflexion ; récit qui est pour 

moi, l’un des passages fondateurs du projet que le Seigneur a pour son Église. 

 

Ainsi, Jésus opère cette guérison le jour du sabbat pour rompre, non pas avec Moïse et les prophètes, 

mais avec la doctrine du sabbat et toute la théologie des pharisiens et des scribes. Il bat en brèche leur 

type de piété et leur conception du salut. 

Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat : Dieu a institué le sabbat pour 

qu'il soit une bénédiction pour l'homme. Il n'est pas une fin en soi, mais au service de l'homme.  

- Guérir, c'est faire du bien. En guérissant donc le jour du sabbat, on ne profane pas, mais on honore 

cette loi de l'Ancien Testament.  

- Guérir un malade, c'est aussi lui procurer une bénédiction. Or Dieu a précisément institué le sabbat 

pour qu'il soit source de bénédiction. Refuser une bénédiction le jour du sabbat, c'est donc profaner le 

commandement divin.  

Mais les pharisiens avaient oublié cela. Il fallait que le sabbat soit observé coûte que coûte, 

scrupuleusement et de façon servile, quelle que soit la situation où se trouvait la personne. 

Pour eux, on pouvait refuser d'exercer l'amour, tout en restant en règle avec la loi ; violer les 

commandements les plus élémentaires, tout en étant irréprochable au point de vue religieux ! 

 

I- Des attitudes bien différentes  

 

Nous voici donc face à trois groupes ou individus, qui vont être acteurs de cet événement, et cela 

de façon très différente : 

a) Il y a tout d'abord l'homme à la main sèche. Luc en bon médecin nous précise qu'il s'agissait de sa 

main droite. Atrophie musculaire, paralysie, gangrène ou quelque autre maladie ? Le texte ne le dit 

pas, mais sa main était perdue, irrécupérable. C’est une vie terrible que de vivre avec ce handicap ! 

De plus, à cette époque, la maladie, le handicap sont vus quasiment comme une malédiction. 

Souvenez-vous de cet autre récit, celui de la rencontre avec l'aveugle-né qui en est l'exemple-type ; 

même les disciples pensent que son handicap vient d'une faute familiale : « Maître, qui a péché, cet 

homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Et Jésus de répondre : « Ce n'est pas que lui ou ses 

parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » (Jean 9/1s) 
 

On ressent, en plus des difficultés de vie d'un tel handicap, un poids de culpabilité énorme qui pèse sur 

cet homme. Et je pense qu'aujourd'hui encore, quand quelqu'un vit quelque chose de grave, un enfant 

handicapé, une maladie lourde et longue, un accident, aujourd'hui encore, la question se pose souvent : 

Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal… ? Qu’ai-je fait pour mériter cela… ? 

Conclusion, pour beaucoup de ces contemporains, et même peut-être pour lui-même, cet homme à la 

main sèche a été puni par Dieu.  

Mais en plus de toute cette culture, il faut se rendre compte de tout ce que cela veut dire pour cet 

homme d'avoir une paralysie. Il ne peut plus travailler la terre, il a du mal pour s'habiller, se laver, il ne 

peut pas se défendre. Tout ce qui nous parait simple à vivre, devient quelque chose de long et de 

pénible pour lui, À ceci se rajoute bien sûr, l'absence d'aide sociale. Cet homme vit une paralysie 

physique, à laquelle se rajoute la paralysie sociale et psychologique. 
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II- Pris dans le système ! 

 

b) Face à lui, il y a les pharisiens. Ils sont remplis de traditions, de préjugés, de règles. Eux, ils savent 

ce que Dieu pense, eux ils savent ce qu'il faut faire, eux ils savent ce qu'il faut penser !  

Mais Jésus est en colère, attristé et indigné par leur endurcissement. 

Ils sont là, non pas pour l'homme à la main sèche. Son cas d’ailleurs ne les sensibilise guère, et c’est 

loin d’être leur problème. Ils sont peut-être au fond d’eux-mêmes, quelque part satisfaits de la 

situation, car la culpabilité que vit cet homme est le meilleur moyen de remplir leurs lieux de culte !  

Et oui, les blessés, les malades essayent de se déculpabiliser, et tentent de se faire pardonner par des 

sacrifices, et les bien-portants remercient Dieu de ne pas être comme ces gens-là, et font aussi des 

sacrifices pour surtout ne pas finir comme eux. En fait, le système marche bien, et il n’est pas question 

de le remettre en cause ; surtout pas, par ce Jésus de Nazareth qui vient perturber et dénoncer les vices 

cachés de tout un système !  

 

Chers amis, Jésus-Christ est Celui par qui le scandale, et en même temps la guérison arrivent 

Il est là, et c'est le jour du sabbat. Pour l’homme à la main paralysée, c'est aujourd'hui ou jamais. 

Demain, Christ ne sera plus là. Pour cet homme, sa guérison doit se faire aujourd'hui.  

Mais que va faire le Fils de Dieu ? C'est tout de même son Père, Dieu, le Créateur qui a institué le 

sabbat. Comment peut-il enfreindre une règle de Dieu lui-même ? 

 

« Mais Il connaissait leurs pensées » (v.8) 

C'est la première intervention de Jésus dans cet événement. II connaît leurs pensées.  

Le mot grec pour « pensée/raisonnement » inclut un sens négatif, c'est le terme dialogismos – (διαλογισμός – Strong 1261), 

qui a donné en français « dialogue ». Le sens négatif de ce mot en français, se rapprochent des termes 

« préjugés », « opinion » ou encore « pensées mauvaises » ! 

Les pharisiens sont certains de connaitre la volonté, les pensées de Dieu, et voilà que Jésus inverse le 

processus. Car Il connait parfaitement leurs raisonnements intérieurs, à savoir : l'amour du pouvoir, la 

peur de l'autre, le manque de compassion, la paralysie théologique, autant de préjugés qui ont, sous 

couvert d'un vocabulaire biblique, créé cette situation.  

 

C’est vrai, l'homme à la main sèche est paralysé physiquement, mais les pharisiens le sont tout autant 

et à bien des niveaux ! 

Et Jésus, face aux pharisiens, va enfreindre la règle, la loi, afin d'apporter la grâce. Christ aux yeux de 

Dieu, va accomplir la loi. Et ici, il n'agit pas comme un guérisseur ou comme un docteur.  

En fait, le mot employé pour « guérison » est un terme plus large, beaucoup plus profond. Jésus fait 

plus que guérir, Il délivre, Il libère ! 

En parlant de libération et de guérison je pense à ce texte de Jean 8 où Jésus : « dit aux Juifs qui avaient 

cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, 

et la vérité vous affranchira. (…) Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » (Jn 8/31-36) 

« Si vous demeurez dans ma parole » : ces propos et cette promesse ne sont pas réservés à l’unique 

domaine de l'évangélisation. Jésus s'adresse ici, à ceux qui ont cru en Lui, précise Jean.  

Il s'adresse donc à nous. C'est nous, chrétiens confirmés, qui devons demeurer dans Sa Parole pour 

être vraiment Ses disciples. 

Le but de Jésus n'est pas de susciter notre adhésion. Il nous appelle à être et à vivre comme des 

disciples. Et tant mieux si le Seigneur fait une différence entre croire en Lui, et être son disciple ;  

Tant mieux si nous sommes appelés à réfléchir sur notre christianisme pratique, sur notre réel 

attachement à Jésus ! 

 

Voyez-vous, l'enjeu de notre vie, c'est que nous connaissions Dieu intimement pour être libres et nous 

développer à Son image. Libres pour Lui ressembler toujours plus. Libres pour Le refléter autour de 

nous. Libres pour Le connaître toujours mieux. (« connaître Christ, et la puissance de sa résurrection » Phil 3/10) 

 

 La vraie liberté consiste à être affranchi de la peur, de la culpabilité, de l’inquiétude, de 
l’amertume et de la mort. Vous n’avez plus besoin de faire semblant, parce que vous êtes libres 
d’être vous-même, libérés en Jésus-Christ ! 
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III- Guérison et délivrance 

 

Jésus va donc accomplir un miracle sans joie, avec colère et tristesse. Le « miracle de l'indignation » ! 

C'est en vain qu'il a tenté de corriger le savoir des juifs, pour leur faire comprendre la vérité.  

Il demande alors au malade de tendre la main, pour que tous la voient. Elle est là, desséchée, inerte, 

perdue, morte. Et Jésus dit cette parle incroyable. « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu (de l’assemblée) » ! 

Elle est là, mes amis, la vraie guérison !  

Jésus ne le touche pas pour le guérir, mais se tient au milieu du groupe. Tous doivent voir sa main 

malade. La scène a ainsi quelque chose de dramatique. 

 

C'est vrai, cette main sèche était un handicap très fort, mais le miracle n'est pas seulement dans la 

guérison physique.  « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu ».  

- Jésus a d'abord rétabli l'homme à la main sèche dans son identité propre, face aux autres, mais aussi 

face à lui-même et face à Dieu. 

- Jésus l’a libéré de la culpabilité, du poids de tous les préjugés qui pesaient sur lui ; les siens mais 

aussi ceux des autres. Et d'ailleurs, ce n'est qu'après que l'homme est guéri physiquement.  

La main sèche a retrouvé sa vitalité miraculeusement, et cet homme peut à présent vivre une vie 

normale. 

Vous l’avez remarqué : Jésus n'a pas touché cet homme. Il n'a même pas prononcé une parole de 

guérison. Sa main fut guérie par sa volonté toute-puissante.  

 

Le cas était délicat pour les juifs. Car y avait-il eu travail ? Manifestement non.  

Jésus avait tout simplement voulu cette guérison, et cela avait été suffisant. Or vouloir est permis le 

jour du sabbat, jusqu'à nouvel ordre, même vouloir une guérison. Ainsi Jésus les a possédés.  

Difficile de faire mieux, n’est-ce pas ! 

Chers amis, comment nous situons-nous aujourd’hui face à cet événement ? 

- Sommes-nous plutôt comme l'homme à la main sèche, c'est-à-dire une personne qui a besoin d'être 

rétablie dans son identité qu'elle soit sociale, familiale ou professionnelle, une personne qui a besoin 

de Christ pour être libérée d'un poids trop lourd à porter et qui le paralyse encore ?  

- Sommes-nous comme les pharisiens, véhiculant une tradition qui enferme, qui pèse, qui nous 

empêche de nous remettre en question, qui nous empêche d'être libres devant Dieu et devant les 

hommes ?  

- Sommes-nous comme ces pharisiens qui, persuadés de connaître Dieu même mieux que son Fils, 

n'arrivent plus rien à recevoir de la part de Christ ?  

- Sommes-nous comme Jésus, prêt à rétablir l'autre, à lui dire : lève-toi et tiens-toi debout au milieu 

car Dieu t'a pardonné et t'a accepté tel que tu es ?  

- Sommes-nous comme Jésus, prêt à rétablir l'autre mais surtout prêt à l'assumer ? Car une fois que 

l'homme est debout, il reprend sa place pleine et entière à côté de nous et quelquefois contre nous ! 

 
 Une Église qui n'enferme pas mais qui libère ! Voilà pour moi le projet de l'Église ; un projet 

complètement fou, parce qu'il ne nous laisse jamais la possibilité de nous endormir sur une 
théologie, sans voir avant tout l'autre dans sa souffrance. C'est un projet fou, parce qu'il ne nous 
laisse même pas la possibilité de mettre une tradition au-dessus du besoin. 

 

« Lève-toi et tiens-toi au milieu » : c'est une belle phrase, encore faut-il assumer ce changement chez 

nous ! Il est quelquefois facile de donner des droits chez les autres mais de garder ses a priori chez soi. 

Il est quelquefois plus facile de dire : « lève-toi et tiens-toi debout au milieu... des autres, mais chez moi, 
rassieds-toi et ne me dérange pas » !  
Jésus rétablit l'homme d'abord devant Dieu, et après seulement devant les autres ! 

 

Question pertinente : de qui sommes-nous le plus proche ?  

Bien-sûr, c'est à chacun de répondre, mais il me semble que très souvent, nous prenons un peu les trois 

chemins ; et du coup, la question qu’il faudrait davantage nous poser serait :  

Combien de fois prenons-nous cette voie que Dieu nous montre, celle qui nous rétablit, et surtout 

qui rétablit l'autre, qui le libère de ses chaînes ?! 
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« Lève-toi et tiens-toi debout au milieu », c'est la beauté et la puissance de la grâce qui nous est 

résumée ici, dans cette courte phrase ; la grâce donnée par Dieu qui nous rétablit devant Lui, qui nous 

libère de nos paralysies, de nos culpabilités, de nos peurs, de nos traditions, de nos lois, de nos 

confinements… 

 

Et en disant cela, je ne dis pas que la grâce nous libère de la tradition, de la loi, car la grâce en Christ 

est l'accomplissement de la Loi de Dieu, elle est, ce pédagogue qui nous conduit vers Lui, comme 

nous le rappelle Galates 3/23-25. 

Cette fonction de pédagogue de la Loi, qu’est sa Parole, dévoile nos fautes et nous conduit au Christ 

Sauveur. Par la grâce de Dieu, elle est le seul capable de nous libérer, par la foi et la repentance, de la 

loi du péché et de la mort. Et ce, pour ne plus être sous la condamnation et la malédiction de la loi, ni 

sous le fardeau et la menace de lois humaines… 

 

Mais comme Jésus nous le rappelle aujourd’hui, c'est bien de nos traditions, de nos préjugés que sa 

mort et sa résurrection nous libèrent et nous justifient aux yeux de Dieu.  

« Lève-toi et tiens-toi debout au milieu », c'est la parole de Jésus qui est donnée pour chacun et 

chacune d'entre nous, pour l'Église tout entière. 

 

Que Dieu vous bénisse et vous permette, dans ce temps de confinement, de vous relever, de vous 

affermir, pour que nous soyons, lorsque nos églises rouvriront leurs portes, un peuple debout devant 

Lui, renouvelé et près à le glorifier. 

 

AMEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Luc 6/6-11 Nouvelle Edition de Genève – NEG 1979 

- Jésus guérit un homme le jour du sabbat - 

 
« 6 Il arriva, un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue, et qu’il enseignait. Il s’y trouvait un 
homme dont la main droite était sèche. 7 Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, pour voir s’il ferait 
une guérison le jour du sabbat : c’était afin d’avoir sujet de l’accuser. 8 Mais il connaissait leurs pensées, et il 
dit à l’homme qui avait la main sèche : Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Il se leva, et se tint debout. 9 Et 
Jésus leur dit : Je vous demande s’il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de 
sauver une personne ou de la tuer.  

10 Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l’homme : Étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. 

11 Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu’ils feraient à Jésus. » 


