
Luc 5,17-26

Ce récit se présente comme une pièce de théâtre. Un  personnage est au centre de la scène. Les 
autres acteurs se pressent autour de lui. En réalité ils sont acteurs passifs, ils ne font qu’occuper le  
lieu. D’autres acteurs arrivent et apportent au spectacle un piment inattendu qui lui donnera sens. 

L’ouverture qu’ils font dans le toit oblige tous les acteurs à lever les yeux. Il n’y a pas que le toit qui 
s’ouvre, c’est aussi le regard de tous. Ils étaient venus entourer leur vedette, un homme exceptionnel 
qui parle merveilleusement et accomplit des gestes surprenants. Cette ouverture du ciel, cette clarté 
nouvelle qui vient d’en haut leur est offerte comme une chance : peut-être verront-ils Jésus non plus 
comme une vedette mais comme celui que Dieu a envoyé. Devançant ces hommes généreux qui 
écartent les tuiles d’un toit, c’est Dieu qui a ouvert les portes du ciel pour qu’en descende son Fils.

Ce paralysé qui descend et oblige tout le monde à s’écarter, sans qu’il en ait conscience, est bien un 
témoin de Jésus descendu du ciel. Sans doute, Jésus n’est pas handicapé, paralysé, mais il est venu 
prendre sur lui nos handicaps et sera paralysé quand il sera cloué sur la croix. Passant par la croix,  
devenu péché (selon l’expression de Saint Paul), il permet à tous de se lever. C’est ce que fera dans  
quelques instants le grabataire qui gît devant lui.

Ses porteurs l’ont descendu pour qu’il soit « devant », « au milieu ». Le voilà qui occupe la place de 
Jésus. Il n’est pas dit cependant que Jésus se soit reculé. Il semblerait que l’évangéliste souhaite que 
tous prennent conscience qu’ils ne font qu’un, qu’une intimité s’est réalisée. 

C’est cette profonde union qui fait dire à Jésus : « Tes péchés ont été remis ». Ses mots devraient 
nous étonner. Il ne dit pas : « Je te pardonne tes péchés ». Le pardon a eu lieu quand a commencé le 
mouvement  de  la  communauté  humaine  que  constituent  les  « gens  portant  la  civière »  de  cet 
« homme paralysé ». La paralysie a commencé à quitter l’homme quand dans un acte de foi cette 
communauté a décidé l’action qu’elle allait entreprendre, conduire l’homme à Jésus, quoiqu’il en 
coûte, dégager le ciel si nécessaire.

Jésus sait que la première paralysie des homme c’est le péché. Le péché est de se tenir écarté, écarté 
de Dieu et des autres. Quand il les a vus écarter les tuiles, Jésus ne s’y est pas trompé, il a reconnu 
dans leur geste, un signe du ciel : en forçant le passage pour que le handicapé soit au centre auprès, 
avec Jésus, ils le placèrent en même temps au cœur de la foule. 

Jésus n’a pas vu d’abord dans leur geste une demande de guérison mais un geste d’amour. Là où il y 
a l’amour, le péché n’a plus sa place. Jésus ne pouvait pas dire autre chose que ce qu’il voyait  : le 
geste de cette communauté était un acte de foi. Ils avaient cru en l’amour. L’évangéliste ne dit pas,  
en effet, qu’ils ont descendu le handicapé pour qu’il soit guéri de son handicap, il est fort possible  
qu’ils voulaient seulement le libérer de sa solitude ! C’est sans doute cela que Jésus a vu d’abord  et 
c’est la raison pour laquelle il y reconnaît une démarche de foi qui libère du péché.

Les scribes et les pharisiens ne sont pas pour autant libérés du leur. Un débat se fait dans leur tête : 
« Ils se mettent à débattre en eux-mêmes » et ils décident de se fermer : « Cet homme blasphème » 
et ils en trouvent la raison : « Dieu seul peut pardonner les péchés » et cet homme n’est pas Dieu.

Que ce qu’a dit Jésus les fasse réfléchir, rien de plus normal. Qu’ils tirent une conclusion sans 
chercher à comprendre, voilà leur faute. Jésus ne s’en offusque pas. C’est sans se fâcher qu’il les 
invite à s’ouvrir : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? ». Il les invite à s’ouvrir en leur posant 
une question. Ils pensent que c’est facile de prononcer des paroles sans apporter de preuves aussi 
c’est sur cette facilité que Jésus les provoque : « Qu’est-il plus facile de prononcer les mots ‘tes 
péchés sont pardonnés’ ou en prononcer d’autres ‘lève-toi et marche’ ? »



On imagine  ici  un  moment  de  silence.  Que  pensent  alors  tous  ces  gens  qui  sont  là,  scribes, 
pharisiens et la foule ? Que va-t-il se passer ? Le temps est suspendu comme l’était le paralysé 
quelques minutes plus tôt. Jésus va ouvrir un temps nouveau. Un nouvelle création va se dérouler 
sous leurs yeux. Comme il a été facile pour Dieu de créer le monde, il est facile pour Jésus de faire 
ce qu’il dit et l’homme va se lever !

La scène ne pouvait en rester là : voir cet homme se lever et partir chez lui. Jésus devait en dire 
davantage. Le péché est pardonné parce qu’il est venu sur la terre : « Le fils de l’homme a autorité 
pour  pardonner  les  péchés ».  Si  Dieu  ne  s’était  pas  incarné  ces  « croyants »  n’auraient  jamais 
entrepris leur démarche mais il fallait qu’il dise ce pardon pour qu’il soit accompli. Chez Dieu il  
n’est jamais d’acte qui ne soit accompagné d’un parole.  N’est-il pas lui-même à la fois acte et 
parole. La Trinité est acte, mouvement, en elle l’Esprit ne cesse d’agir et elle est Parole d’amour qui 
ne cesse de s’échanger…

Qu’ont compris tous ces gens ? Bien peu de choses sans doute. Qu’importe, l’Église au cours des 
âges aura la mission d’éclairer les consciences. L’Esprit lui sera donné pour qu’il comprennent la 
Parole qui vit au milieu d’eux…

Si toutes ces réflexions ne nous rejoignent pas, au moins nous pouvons nous imaginer acteurs dans 
la pièce. Quel rôle jouons-nous ? Qui sommes-nous ? Le Paralysé ? Ses porteurs ? Les scribes ou 
pharisiens ? Des membres de la foule ? Suspendre un peu de temps dans nos vies souvent débordées 
pourrait être une démarche de conversion qui nous prépare à Noël…

Excusez l’auteur d’avoir abuser de votre temps si vous l’avez pris pour le lire…

André Dubled    


