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Topo 3 – Jésus rencontre le Paralytique 

 

 Après avoir rencontré Jésus sur le bord du puit avec la Samaritaine, à la porte du tombeau 

avec Marie-Madeleine, nous allons nous glisser, aujourd’hui, dans sa maison. Ah tiens, Jésus avait 

une maison. En tout cas c’est ainsi que Marc débute le récit que nous allons contempler ce soir. Nous 

sommes au chapitre 2, versets 1 à 12.  

Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la 

maison. Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il 

leur annonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre 

hommes. Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de 

lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. 

Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y 

avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il 

ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt 

dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels 

raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, 

ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? Eh bien ! Pour que vous sachiez 

que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au 

paralysé –  je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit 

aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient 

gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. » 

« Jésus revint à Capharnaüm, raconte St Marc, et l’on apprit qu’il était à la maison » ! Alors 

comme ça, Jésus avait une maison ! Est-ce qu'elle était à lui en particulier ? Est-ce que c’était celle 

de Pierre ou celle d'un autre ami ou d’un membre de sa famille ? Toujours est-il, que pour St Marc, 

cela ne fait l’ombre d’un pli, Jésus est chez lui et c’est chez lui qu’il nous reçoit ce soir ! Ca n'est pas 

anodin que Jésus ait eu une maison… Ca veut dire qu'il a bien habité chez nous ! Il n'a pas fait que 

passer, comme une étoile filante, mais il s'est installé parmi nous, il y a fait sa demeure, il a planté sa 

tente nous dit St Jean dans le prologue. La maison de Jésus ! A quoi pouvait elle bien ressembler ? 

Une maison… ça dit toujours quelque chose de celui qui l’habite. C'est « à la maison », chez lui, que 

Jésus reçoit tous ces gens venus l'écouter, et parmi tous ces gens, chacun d’entre nous, nous qui 

sommes aussi venus pour l'écouter.  

 Il y a foule dans la maison de Jésus. Nous pouvons essayer de nous représenter la scène par 

l’imagination et nous projeter dans un petit coin de la pièce où, serrés comme des sardines, nous 



buvons, avec tous ceux qui nous entourent, les paroles de Jésus. Et nous sommes tellement captivés 

par ce que Jésus raconte, qu’aucun d’entre nous n’a fait attention à ce petit groupe qui vient d'arriver 

avec un paralytique porté par quatre hommes. « Chut, plus de place, attendez dehors »  

Il en faut plus, semble-t-il, pour démotiver ces 4 porteurs qui ont déjà fait un tel effort pour 

arriver jusque-là qu’il n’est pas question, pour eux, de s’arrêter en si bon chemin. Qu'à cela ne tienne, 

puisque nous ne pouvons rentrer par en bas et bien rentrons par en haut ! Les maisons de Palestine 

ont cette particularité d'être construites avec une terrasse à toit plat pour pouvoir y dormir l'été 

lorsqu'il fait trop chaud, toit sur lequel on peut donc monter, toit qui, de plus, est suffisamment fragile 

(fait de branche de feuillage et de terre) pour pouvoir être démonté. 

 Cela dit, avez-vous déjà essayé de monter sur un toit avec un brancard ? Avez-vous déjà 

essayé de démonter un toit ? Il ne suffit pas d’avoir, pour cela, de l’agilité et de la force, il faut aussi 

avoir une sacré motivation... et la motivation de ces 4 hommes, elle vient de leur foi… Et c’est bien 

cela que Jésus reconnaît « voyant leur foi » commente St Marc. Une foi en acte… Avoir la foi, ce 

n’est pas adhérer à une idée ou à une doctrine. Avoir la foi c’est une façon de vivre, un engagement 

fait, semble-t-il, de créativité (il fallait y penser au toit) et de courage (pour démonter le toit). 

 Jésus s’émerveille de la foi qui se manifeste dans la démarche de ces gens et cela le met en 

action ! Ca n’est pas la première fois, loin s’en faut, que Jésus agit en fonction de la foi de ses 

interlocuteurs : combien de fois avons-nous déjà entendu, dans l’Évangile, Jésus s’exclamer : « Ta 

foi t’a sauvé » ou encore « parce que tu as cru... » ! Ici aussi, c’est la foi manifestée qui provoque 

l’agir de Jésus mais, cette fois-ci, il y a deux choses qui clochent ou, plus positivement, deux choses 

étonnantes.  

- 1er chose : ce n’est pas la foi du paralytique qui conduit à sa guérison mais la foi des autres, 

de ceux qui l’accompagnent. J’ai beaucoup entendu, au Brésil, un discours un peu fondamentaliste 

dans telle ou telle église évangélique qui s’appuyant sur la citation de Paul aux Ephésiens (2,8) : 

« C’est par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est 

le don de Dieu. » En arrivait à tenir un tel discours : si tu es guéri c’est que tu as la foi, si tu ne l’es 

pas, c’est que tu n’a pas assez de foi... Discours, ô combien, culpabilisateur pour celui qui est malade 

et qui se tourne vers Dieu : si tu n’es pas guéri c’est de ta faute. Le récit que nous contemplons ce 

soir, nous montre que la guérison est bien un fruit de la foi... Mais pas de la foi du malade, de la foi 

des autres, de la foi des 4 porteurs, de la foi de la communauté. Nous ne savons rien de la foi de ce 

paralytique comme nous ne savions rien de la foi du sourd-muet, souvenez-vous. Par contre nous 

pouvons voir, en acte, la foi de ses 4 compagnons. Oui, la foi provoque la guérison... mais la foi de 

la communauté tout autant que la foi du malade. Voilà à quel examen de conscience, nous paroissiens 

de ND de l’Espérance, nous sommes invités.  



 - 2ème chose : la demande du paralytique et de ses 4 compagnons porte, on l’imagine 

facilement, sur une demande de guérison pour celui-ci. Or Jésus ne va pas le guérir mais lui pardonner 

ses péchés ! Décalage entre la demande portée pourtant par une vraie foi et le fruit obtenu ! Nous 

touchons là à une dimension de la prière que nous expérimentons bien souvent : Nous demandons 

telle ou telle chose pour nous ou pour d’autres et nous ne sommes pas exaucés… en tout cas pas 

exaucés comme nous l’espérions ! Mais peut-être le sommes-nous quand même mais tellement 

différemment que nous sommes incapables de le repérer… Le Pape François, lors d’une de ses 

audiences en janvier 2017, a utilisé cette jolie formule « Dieu sait mieux que nous ce qui est bon 

pour nous ». Peut-être pourrions-nous écrire cette phrase sur la porte de notre frigidaire en ces jours 

de confinement où l’on se demande ce qui nous arrive... « Dieu sait mieux que nous ce qui est bon 

pour nous ». Quoiqu’il en soit, il semble que pour Jésus, le pardon des péchés, est meilleur pour le 

paralytique que sa guérison physique ! Or c’est justement lorsque Dieu nous exauce en décalage par 

rapport à notre demande, comme dans le cas de figure qui nous intéresse aujourd’hui, que notre foi 

est particulièrement mise à l’épreuve : restons nous dans la confiance et dans l’abandon ou réagissons 

nous comme ceux qui se trouvent ce matin dans la maison de Jésus : étonnement de la foule, déception 

du paralytique et de ceux qui l'accompagnent, colère des gens bien-pensants qui ne reconnaissent pas 

à Jésus le droit de pardonner…  

 Jésus a cette capacité bien pratique de pouvoir lire dans les cœurs, nous raconte St Marc, ce 

qui va lui permettre de profiter de ce flottement qu’il perçoit autour de lui, pour inviter ses auditeurs 

à s’interroger sur la question du Pouvoir : Qu'est-ce qui est le plus facile ? de dire au paralysé : 'Tes 

péchés sont pardonnés', ou bien de dire : 'Lève-toi, prends ton brancard et marche' ? Eh bien pour 

que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te 

l'ordonne 

 Le concept de « pouvoir » est à entendre selon deux sens : 

- 1er sens : Pouvoir compris comme capacité, force, puissance « il est capable de le faire ». En 

ce sens le pouvoir de Jésus va se manifester dans l'acte de guérison. « Si tu le veux, tu peux me 

purifier » dira le lépreux à Jésus en Mc1,40. Oui Jésus est capable de guérir. L’Évangile est truffée 

de guérisons !  

- 2ème sens : Pouvoir compris dans le sens d'avoir reçu un droit, une délégation, une 

autorisation d'un autre. On dit ainsi qu’on donne son pouvoir à quelqu’un pour qu’il vote à notre 

place. Jésus a reçu de Dieu le pouvoir de pardonner les pêchés, l’autorisation de pardonner les péchés. 

Seul Dieu a le droit de pardonner les péchés (la remarque des pharisiens est juste) mais il en a donné 

pouvoir à son Fils Jésus. Cette idée de délégation de pouvoir, je l’ai expérimenté le jour de mon 

ordination, lorsque Mgr Aumonier m’a dit : « je te donne le pouvoir de confesser »... ce que j’aurai 



joie à faire avec chacun de vous... dès la fin du confinement !   

Il me semble que, dans cet épisode, ces deux sens du pouvoir se renvoient l’un l’autre. Si Jésus 

guérit c’est qu’il en a le pouvoir, la capacité. S’il pardonne, c’est qu’il en a le pouvoir, l’autorisation. 

Il y a donc un lien particulier, à travers ce pouvoir à deux dimensions propre à Jésus, entre d’une part 

pardon des péchés et d’autre part guérison... ce que ce récit met en lumière ! Ce lien particulier, on le 

retrouve dans la foi de l’Église qui reconnaît le sacrement de la réconciliation, du pardon des péchés 

et le sacrement des malades de l'onction des malades comme les deux sacrements de guérison dont le 

pouvoir de les administrer est remis au prêtre ! 

 Quant au paralytique, nous dit St Marc, il se leva, il prit son brancard et rentra chez lui… Il 

est, avec Jésus, le personnage central de la scène et pourtant il n’a pas ouvert la bouche, il n’a même 

rien fait jusque là, il semble complètement dépassé… jusqu’à ce moment où après avoir reçu ces deux 

sacrements de guérison, il se leva, il prit son brancard et rentra chez lui.. autrement dit… il reprit sa 

vie en main ! Et si c’était ça la guérison finalement ? pouvoir reprendre sa vie en main ? Etre restauré 

dans sa capacité à s’assumer soi-même ? Sous bien des aspects, ce paralytique nous rappelle notre 

sourd-muet de la semaine dernière...  

 Quant à la foule qui était dans la maison de Jésus, elle, était dans l’admiration nous raconte St 

Marc… Et nous comment sommes-nous ce soir, nous qui nous sommes glissés dans la maison de 

Jésus est avons assisté à ce double miracle de la guérison et du pardon des péchés ?  

 Puissions-nous prendre notre temps d’oraison dans l’admiration...  


