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Jésus est un habitué des Aller-Retour. Il nous fait comprendre qu'il est toujours avec nous même 
quand nous le pensons loin de nous et étranger à nos préoccupations. C'est abusivement que la 
traduction écrit qu'il alla dans sa ville "de Capharnaüm", l'original grec dit simplement qu'il alla 
dans sa ville et semble vouloir faire comprendre que "la ville" de Jésus est chacun de nous, chacune 
de nos communautés humaines... 

Des gens "lui présentent un paralysé". En réalité, ils le mettent tout contre lui. Le simple contact le 
libère de tout péché. Jésus s'empresse de le lui dire : "Tes péchés sont pardonnés". L'évangéliste 
note  qu'il  prononce  mots  à  la  vue  de  leur  foi.  La  foi  est  donc  la  conséquence  d'un  double 
mouvement : ces gens se sont mis en route vers Jésus, sans trop savoir qui il est, portés par une "foi 
élémentaire" et Jésus leur révèle le pardon des péchés de ce paralysé dont ils ont pris soin.

Curieusement, le premier mot de Jésus est : "Courage", qui peut être traduit aussi par "Confiance". 
Il n'a pas guéri l'homme de son handicap, il l'a libéré de son péché. Il lui souhaite de supporter son 
mal avec courage et de ne pas perdre confiance quand le poids se fait trop lourd. Il est possible, en 
effet, certains en témoignent, de rester "sains", solides dans la foi, tout en souffrant et vivant de 
grandes épreuves...

La guérison du corps viendra comme une preuve. Quelques scribes, non seulement s'étonnent de ce 
que Jésus a dit, ils s'en offusquent : seul Dieu peut remettre les péchés. 

Jésus a appelé le paralysé : "Fils". Celui qui est libéré de ses péchés est vraiment enfant de Dieu. 
Ces scribes auraient pu s'étonner de ce qualificatif et interroger Jésus sur le sens de ce mot, ils  
préfèrent s'enfoncer dans le silence. Ils ont décidé :"Cet homme blasphème". 

Mais qui donc est "cet homme" ? Justement, Jésus répond à la question : "Sachez que le Fils de  
l'Homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés...". Ces scribes comprendront-ils qu'il est  
ce Fils d'Homme qui vit près de Dieu, dont parle Daniel au chapitre 7 de son livre, qui est venu sur  
la terre pour pardonner les péchés ? Non sans doute, mais qui sait avec le temps et la réflexion ! 

Jésus finalement s'adresse un nouvelle fois au paralysé : "Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta 
maison". Le lecteur attentif remarque que : "L'homme se leva et entra dans sa maison". Où est 
passée la civière ? Elle a tout simplement disparu comme le péché a disparu du cœur de cet homme. 
Il n'en reste aucune trace. 

Guéri, il est reparti chez lui. Notre réflexion sur le début de cette péricope semble nous dire que 
Jésus l'y attend... Quant aux foules, elles devinent une présence divine qui se traduit par leur crainte 
et leur prière : ils rendent gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes... Jésus est venu 
révéler l'amour du Père pour les hommes et sa grande miséricorde, il peut ce jour-là se réjouir. 

Chacun pourra retenir ce qui lui semble bon de cette méditation, peut-être ceci : 
1. Quiconque vit tout près de Jésus est libéré de ses péchés.
2. Il est plus facile pour Jésus de pardonner à ceux qui sont humbles que de convertir les cœurs de 
ceux qui s'enferment dans leur jugement.
3. Nous pensons habituellement qu'un fruit gâté contamine les fruits sains qu'il touche. Jésus nous 
invite à penser le contraire : celui qui a le cœur pur transmet sa pureté à ceux qui ne l'ont pas...
4. Il est possible de vivre dans la confiance et garder courage même quand l'épreuve vient frapper à 
notre porte...
5. Etc...                                                                                                                                 André Dubled


