
Vivre - Vidéo 4
Marc 2.1-17

1 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison. 
2 Une foule de gens s’assembla, si bien qu’il ne restait plus de place, pas même dehors 
devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. 3 Quelques hommes arrivèrent, lui 
amenant un paralysé porté par quatre d’entre eux. 4 Mais ils ne pouvaient pas le présen-
ter à Jésus, à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l’endroit où était 
Jésus ; par le trou qu’ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. 5 
Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont par-
donnés. » 6 Quelques maîtres de la loi, qui étaient assis là, pensaient en eux-mêmes : 7 « 
Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés 
? Dieu seul le peut ! » 8 Jésus devina aussitôt ce qu’ils pensaient et leur dit : « Pourquoi 
avez-vous de telles pensées ? 9 Est-il plus facile de dire au paralysé : “Tes péchés sont 
pardonnés”, ou de dire : “Lève-toi, prends ta natte et marche” ? 10 Mais je veux que vous 
le sachiez : le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors 
il adressa ces mots au paralysé : 11 « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte, et rentre chez 
toi ! » 12 Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l’homme se leva, prit sa natte et 
partit. Ils furent tous frappés d’étonnement ; ils louaient Dieu et disaient : « Nous n’avons 
jamais rien vu de pareil ! »
13 Jésus retourna au bord du lac de Galilée. Une foule de gens venaient à lui et il leur 
donnait son enseignement. 14 En passant, il vit Lévi, le fils d’Alphée, assis au bureau des 
impôts. Jésus lui dit : « Suis-moi ! » Lévi se leva et le suivit. 15 Jésus prit ensuite un repas 
dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d’impôts et autres gens de mauvaise 
réputation étaient à table avec lui et ses disciples, car nombreux étaient les hommes de 
cette sorte qui le suivaient. 16 Et les maîtres de la loi qui étaient du parti des Pharisiens 
virent que Jésus mangeait avec tous ces gens ; ils dirent à ses disciples : « Pourquoi 
mange-t-il avec les collecteurs d’impôts et les gens de mauvaise réputation ? » 17 Jésus 
les entendit et leur déclara : « Les personnes en bonne santé n’ont pas besoin de méde-
cin, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s’esti-
ment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. »

Ce qui me touche dans ce texte
Il y a 2 parties dans ce texte qui nous encouragent !

1. La solidarité des amis du paralytique qui feront des efforts impressionnants pour amener 
leur ami dans la présence de Jésus. 

- Il y a trop de monde eh bien, ils vont le faire passer par le toit pour le positionner sous 
les yeux de Jésus 
- Pas facile mais impressionnant de détermination !

2. Jésus répond à la foi des amis du paralytique par le pardon ET la guérison ! C’est im-
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pressionnant et magnifique ! 

Ces 2 faits m’enthousiasment : 
1. Le premier : Dieu n’attend pas forcément de nous une attitude standard ou religieuse 

mais il répond positivement à notre détermination pour lui présenter nos situations et nos amis 
pour qui nous ne pouvons rien changer !

2. Le second : Jésus ajoute à la guérison le pardon… Nous avons besoin autant de l’un que 
de l’autre : 

- La guérison nous parle du mal subi : de nos souffrances
- Le pardon nous parle du mal commis : nous avons blessé d’autres personnes par notre 
attitude, notre comportement…

Quel sont les liens avec notre actualité ?
Nous avons chacun autant besoin de pardon que de guérison… C’est d’ailleurs par le pardon 
que Jésus commence ! 
Nous sommes plus touchés par nos blessures que par notre culpabilité… C’est normal mais 
pas forcément juste : on ressent plus le mal qu’on nous fait que celui que l’on fait aux autres… 
Et pourtant, ce qui blesse notre âme, c’est bien cette culpabilité qui nous ronge et nous détruit 
de l’intérieur.

Voilà les applications possibles
Jésus est venu autant me pardonner que me guérir. C’est important qu’il fasse les 2… même 
si cela me fait peur !
A ce stade, il est important de remarquer que nous ne saurons jamais pour quel mal ce paraly-
tique avait besoin d’être pardonné 
Si sa guérison a été publique, son pardon est resté privé : c’est bien ainsi, non ? 

Prière

Seigneur, il n’y a que TOI et MOI qui connaissons le mal que j’ai commis. J’ai besoin 
intérieurement de ton pardon et de ta guérison ! Le pardon, c’est la guérison de mon 
âme ; la guérison, c’est celle de mon corps blessé par la vie…
Je vois combien tu as aimé non seulement ce paralytique que tu as pardonné mais 
aussi ses amis qui te l’ont amené !
Alors Seigneur, apprends-moi à t’amener les personnes blessées par la vie dans la 
prière au lieu de les juger.    AMEN
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