
JÉSUS RENCONTRE UN PARALYTIQUE À CAPHARNAÜM (MARC 2,1-12)

Lors de ces goûters, une fois par mois, nous avons fait le choix de nous pencher sur la vie 
de Jésus et de voir en détail plusieurs rencontres que Jésus a faites et qui nous sont 
racontées dans l’Évangile selon Marc.  

Nous voulons passer du temps avec ceux et celles qui ont rencontré Jésus. Ces personnes, 
comme nous d'ailleurs, ont fait la découverte de leurs vies. Le défi en parlant de ces 
personnes est de garder Jésus au-devant de la scène, au centre de l'échiquier, dans la 
lumière, plutôt que de les mettre ou de nous mettre au centre. Si l'évangéliste Marc nous 
raconte ces histoires, c'est pour que nous fassions meilleure connaissance de celui qui nous 
montre la gloire du Père.  

Je lisais ce matin un passage dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens où il explique à ses 
lecteurs que – je cite - : « ... le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a  
aussi fait briller sa lumière dans notre coeur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de  
Dieu dans la personne de [Jésus-]Christ. » C'est en effet notre prière pour ces moments, que notre  
bon Père céleste, créateur de l'univers, fasse briller dans nos cœurs la connaissance de lui-même,  
cette connaissance que nous trouvons en son Fils, Jésus-Christ.

La fois dernière, nous avons vu cette gloire du Père sur le visage de Jésus lorsqu'il a 
rencontré un homme atteint de la lèpre, un mort déambulant, qui grâce à la parole de 
Jésus, grâce au toucher de Jésus, a retrouvé la vie et la dignité. Cet après-midi, nous 
trouvons dans le passage suivant le récit d'un paralytique qui lui aussi fait une rencontre 
extraordinaire avec celui qui est très clairement le maître de l'univers, celui qui peut dire le 
mot et la chose s'accomplit, celui qui est l'agent de Dieu non seulement dans la création, 
mais dans la restauration de toutes choses. Lisons Marc 2,1-12.

2 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, 2 et un si  
grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la  
porte. Il leur annonçait la parole. 

3 On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. 4 Comme ils ne pouvaient pas  
l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et  
descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. 5 Voyant leur foi,  
Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » 

6 Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes : 7  
« Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est  
Dieu seul ? » 8 Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur  
dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? 9 Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au  
paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? 10 Afin  
que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, 11 je te  
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l'ordonne - dit-il au paralysé -, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » 12 Aussitôt il se  
leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et  
célébraient la gloire de Dieu en disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » (Marc 2,1-12,  
Segond21)

Jésus est enfin de retour chez lui. Il est rentré à Capernaüm, probablement chez la famille 
de Pierre. La nouvelle ne circule pas tout de suite. Jésus, tout l'être humain qu'il est, se 
repose, mais son repos prendra vite fin lorsque les foules découvrent que celui qui 
guérissent des lépreux et arrachent ceux qui sont sous l'emprise des démons est parmi eux. 
Il y a un véritable engouement pour l'enseignement de Jésus. On a parfois des problèmes 
de place à l'église, mais ça n'a rien à voir avec les problèmes de place dans cette maison à 
Capernaüm à côté du lac de Galilée. La maison est pleine à craquer. Il n'y a plus de place. 
Tous veulent voir et entendre Jésus et Jésus leur prêche la parole. Il leur annonce 
l'évangile, l'arrivée du Roi tant attendu et la nécessité pour chaque homme et pour chaque 
foi de quitter leur hostilité à l'égard de Dieu et de mettre leur confiance en ce Roi envoyé 
par Dieu lui-même (Mc 1,14-15). Jésus va faire un nouveau miracle, mais sa priorité est la 
parole et comme nous allons voir, même le miracle qu'il va faire a pour but d'illustrer sa 
parole et de dévoiler sa personne, qui il est vraiment.

C'est au verset 3 que l'action commence. Ils sont venus. Quatre hommes avec un brancard. 
Sur ce brancard se trouve un ami, un ami paralysé, immobile. 4 hommes tout à fait 
déterminés de faire parvenir leur ami aux pieds de Jésus. Motivé au point de grimper avec 
lui sur le toit et défaire les toiles du toit. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est sans 
doute le paralysé lui-même qui a encouragé ces hommes à persévérer. Il veut venir à Jésus 
quoiqu'il advienne. En même temps ces quatre hommes sont des évangélistes, ils veulent 
que leur ami soit sauvé, qu'il soit guéri, qu'il rencontre Jésus.

Jésus en tout cas voit leur foi, la foi de tous ces hommes, et son cœur est rempli de 
compassion. Il voit à quel point ils veulent que leur ami arrive à ses pieds. Il voit à quel 
point ce paralysé veut le trouver. L'évangéliste Marc est en train de mettre le thème de la 
foi sur le tapis. La foi en Jésus-Christ, cette foi qui ne s'attache pas à nos propres mérites ou 
notre propre performance, mais qui s'attache à Jésus seul.

Bien sûr, ces hommes veulent que leur ami soit guéri, qu'il retrouve la capacité de marcher 
et de courir, mais cet homme va repartir guéri de manière beaucoup plus complète. Le 
verset 5 nous dit : « Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont  
pardonnés. » » La réaction de Jésus est quand même inattendue et curieuse. Cet homme n'a 
pas demandé le pardon, il veut marcher.

Mais Jésus voit un problème beaucoup plus grand que sa paralysie. En fait, il voit en cette 
paralysie le symbole d'un problème encore plus grand. Il voit le mal qui le ronge. Il voit le 
péché qui le paralyse. Cet homme, sans le savoir, illustre le problème de l'humanité. Elle 
est loin de loin, hostile à Dieu, incapable de changer, incapable de se guérir, de se sauver, 
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sans l'intervention, sans l'oeuvre souveraine de Dieu. Le fait que cet homme est amené aux 
pieds de Jésus montre son rôle passif. Il ne peut même pas faire le pas pour aller vers 
Jésus.

Lorsqu'on pense aux gens qui nous entourent qui n'ont pas encore rencontré Jésus, nous 
avons parfois du mal à apprécier leur état devant Dieu. On pense parfois qu'ils vont bien, 
qu'ils n'ont besoin de rien, qu'ils ne sont pas si mauvais que ça et du coup on ne les amène 
pas à Jésus. Parfois on voit leurs besoins physiques, leurs maladies, leurs problèmes 
sociaux et émotionnels. L'arbre cache souvent la forêt. Jésus, lui, voit notre vrai besoin.  

Ce problème devient plus évident aux versets 6 & 7. Il y a le début d'une altercation entre 
Jésus et quelques spécialistes de la loi. Ces hommes sont indignés par ce que Jésus vient de 
dire. Jésus qui lit même dans nos pensées sait qu'ils sont profondément choqués par son 
pardon. Ils se disaient : 7 « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut  
pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? » 

Et ils ont raison de dire qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les hommes et c'est ainsi 
parce qu'au fond le péché est dirigé contre Dieu. Le péché est fondamentalement ce refus 
de Dieu. Ce refus de lui obéir, le choix de ne pas l'adorer comme seul et unique Dieu et 
créateur, le choix ne pas aimer ceux qui portent son image, nos prochains. Nous avons 
tendance à voir les dommages collatéraux. Nous voyons la peine que le péché suscite chez 
ceux qui sont blessés, outragés, trahis, opprimés, mais nous ignorons que c'est Dieu qui est 
le premier blessé, le premier concerné.  Ce que nous faisons aux autres est un affront à 
celui que les a créés.  Le péché a d'abord cette dimension verticale. La créature veut vivre à 
sa manière sans aimer, chérir ou honorer la personne et la parole de son Créateur. Nous 
oublions cela, nous ignorons cela et c'est pour ça que nous avons tant de mal à 
comprendre l'offense du péché. C'est pour ça que nous avons du mal à voir que notre plus 
grand besoin est d'être réconcilié à notre Créateur, de recevoir son pardon. Mais Jésus 
nous montre que Dieu veut nous pardonner. Il voit notre éloignement. Il voit notre 
hostilité et il veut nous ramener à Dieu. Il veut nous guérir.  

Les spécialistes de la loi ont raison de se poser des questions. Jésus est-il Dieu ? A-t-il 
l'autorité de pardonner les hommes ? C'est facile à dire, mais peut-il vraiment le faire ? Est-
il un usurpateur, un faux, un fou, un arnaqueur, un blasphémateur ou est-il Dieu lui-
même avec toutes les prérogatives de Dieu lui-même sur la terre ?  Est-il le Fils du Père ?

Jésus leur dit : 10 Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de  
pardonner les péchés, 11 je te l'ordonne - dit-il au paralysé -, lève-toi, prends ton brancard et  
retourne chez toi. » 

Cette rencontre avec le paralytique nous montre que Jésus veut et peut pardonner le péché 
aux pécheurs. Il a cette autorité. Il est le Fils de l'homme. Alors, ce titre Fils de l'homme est 
le titre un peu énigmatique que Jésus affectionne. Ce titre, Fils de l'homme, vient tout droit 
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de l'Ancien Testament et la prophétie de Daniel.  

Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, *quelqu'un qui ressemblait à un fils de  
l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait  
approcher de lui. 14 On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les  
nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui  
ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. (Daniel 7,13-14)

Comme le Créateur qui crée par sa simple parole, Jésus dit le mot et la chose s'accomplit. 
Le paralytique est restauré, guéri. Il se lève, il prend son brancard et il marche. Il n'y a que 
le Créateur qui peut recréer, refaçonner et restaurer sa propre création.  Tous ceux qui ont vu 
cet acte étaient dans l'étonnement et ils ont célébré « la gloire de Dieu en disant : « Nous n'avons  
jamais rien vu de pareil. » »

Ils avaient raison. Personne n'a jamais rien vu de pareil. Un homme avec la volonté et 
l'autorité de pardonner nos péchés, de nous restaurer corps et âme, de nous réconcilier 
avec notre Créateur. Un homme qui peut défaire l'offense de notre péché à l'égard de Dieu. 
La suite de l'évangile nous montrera que ce Fils de l'homme prendre sur lui-même le poids 
de cette offense et en subir la peine pour que nous puissions y échapper. Sur l'infâme bois, 
à la croix, il portera lui-même nos infirmités, pour que, spirituellement, et un jour 
physiquement, les plus vil des pécheurs puissent revivre, ressusciter, marcher en 
nouveauté de vie.  

Jésus nous demande de changer notre manière de penser. Il veut que nous voyions que le 
plus grand besoin de chacun d'entre nous et le plus grand besoin de nos amis, nos 
familles, nos voisins, nos concitoyens est de trouver en Jésus ce pardon, ce rétablissement 
spirituel. Jésus veut que nous voyions qu'il a la volonté, le désir et l'autorité de nous 
apporter ce pardon.

Seigneur, je n'apporte rien,
Ta Croix seule est mon soutien.
Je viens à Toi sans ressource ;
Souillé, je viens à la source
Ouverte pour les pécheurs :
Ah ! Rends-moi pur, ou je meurs !
     (Ô Christ, éternel Rocher)
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