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Marc 2/1-12 Culte Saint Martin 23/10/22 
 
1 Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l’on apprit qu’il 
était à la maison. 
2  Et 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. 
3  Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre 
hommes. 
4  Et comme ils ne pouvaient l’amener jusqu’à lui à cause de la foule, ils 
ont découvert le toit au–dessus de l’endroit où il était et, faisant une 
ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. 
5  Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont 
pardonnés. » 
6  Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leurs cœurs : 
7  « Pourquoi cet homme parle–t–il ainsi ? Il blasphème. Qui peut 
pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » 
8  Connaissant aussitôt en son esprit qu’ils raisonnaient ainsi en eux–
mêmes, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez–vous ces raisonnements en 
vos cœurs ? 
9  Qu’y a–t–il de plus facile, de dire au paralysé : Tes péchés sont 
pardonnés, ou bien de dire : Lève–toi, prends ton brancard et marche ? 
10  Eh bien ! Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité 
pour pardonner les péchés sur la terre… » –– il dit au paralysé : 
11  « Je te dis : lève–toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » 
12  L’homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le 
monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu 
en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil ! » 
 
Pour moi, le pardon c’est …  
 
J’aimerai pendant ce culte aborder le thème du pardon. Pour préparer ce 
culte, j’ai commencé à lister les textes, à vouloir les classer pour faire un 
choix. Mais voilà c’est très, très complexe et très vaste. Il y a de 
nombreux textes bibliques, et presque chaque texte nous présente le 
pardon sous un autre angle, qui demande ? Qui reçoit ? Qui donne ? 
Pourquoi, comment ? Quand ? Où ? 
Il y a mille et une façon de parler du pardon, de le recevoir, de le donner, 
de le vivre, de l’accepter, de l’expliquer, de le comprendre, de l’entendre, 
de le ressentir, de voir ce qu’est le pardon. 
Et c’est volontairement que je dresse ici une longue liste de verbes, car 
dans la bible les verbes pardonner, remettre les péchés sont 3 fois plus 
utilisés que le mot pardon lui-même. Nous sommes véritablement dans 
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le mouvement et dans l’action quand on donne ou quand on reçoit le 
pardon.  
 
Alors avant que je ne commence à partager avec vous ce que ce texte 
m’apporte à MOI, je vais vous proposer d’écrire dans le bas de la feuille 
(ou peut-être en haut, c’est comme vous voulez) 2 mots et juste 2 mots 
qui représentent pour vous ce qu’est le pardon. 
Tranquillement, calmement, juste 2 mots qui résonnent en vous, qui 
vous touchent. 
Je vous proposerai de les lire tout à l’heure à celles et ceux qui le 
souhaiterons. 
 
Venons-en, maintenant, au passage de Marc. 
Vous avez sous les yeux le texte de la traduction œcuménique de la 
Bible, issue d’un long travail entre chrétiens orthodoxes, catholiques et 
protestants 
 
LECTURE de Marc 2 , 1 à 12. 
 
…………………… 
 
Ce n’est pas le premier miracle que Marc raconte dans son Evangile, il a 
déjà chassé un esprit impur à la synagogue, il a guéri la belle-mère de 
Simon. Au verset 34 du chapitre 1, il est écrit : il guérit beaucoup de 
gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de 
démons. 
 
Il y a aussi ce lépreux qui se jette à ses pieds et lui dit : si tu le veux tu 
peux me rendre pur ». 
Tu peux me rendre pur - Et là ça c’est vraiment important de le garder en 
mémoire, en effet, à l’époque, dans la pensée collective du judaïsme, il y 
avait un réel lien entre la maladie, le handicap, et le péché. Un homme 
malade était forcément un pécheur, forcément un impur et donc exclu de 
la société et quiconque touchait un humain impur devenait lui-même 
impur.  
C’est peut-être une des raisons qui expliquent pourquoi ils n’ont pas 
réussi à s’approcher Jésus. La foule était dense, tassée. S’ils s’étaient 
écartés ils couraient le risque, par manque de place d’entrer en contact 
avec ce malade, ils couraient le risque de devenir eux-mêmes impurs. 
 
C’est donc dans ce contexte que se déroule cette scène. 
 
Regardons de plus près. Regardons le lieu : une maison. 
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Au travers de cette maison, j’ai envie d’y voir ici l’image de la paroisse, 
de la communauté, de l’église de manière générale. 
La maison. 
 
Regardons de plus près toutes les personnes présentes dans la maison : 
Jésus, ses premiers disciples, les scribes, les curieux, des hommes, des 
femmes, peut-être des enfants, le paralytique bien sûr et ses 4 porteurs. 
 
Et moi si j’étais là, je serai où ? 
 
Est-ce que je fais partie de ceux qui bloquent la porte et le passage ?  
Est-ce que c’est mon dos qu’auraient vu les porteurs et le paralytique ? 
Est-ce que par peur de devenir moi-même impur, je me serais encore 
plus serré contre les épaules de mes copains, de mes frères, de mes 
sœurs pour former un mur infranchissable. Restant insensible aux 
malheurs des autres, des étrangers qui pourtant aimeraient tant nous 
rejoindre ? 
 
Ou plutôt est-ce que j’écoute attentivement le discours de Jésus, sa 
parole, son enseignement ? Auprès de lui, au centre de la maison, à 
genoux sur le sol, ou assis confortablement sur un siège, ou debout sur 
une table pour mieux le voir en plus de l’entendre ? 
Tellement concentré, tellement protégé par le groupe, que je ne vois pas 
et je n’entends pas le reste du monde. Comme dans une bulle. 
 
Est-ce que je glorifie Dieu et je me réjouis de ce miracle ?  
En chantant, en louant, en remerciant, en priant. 
 
Ou alors, suis-je sceptique et critique, comme les scribes, en me 
demandant en moi-même, de quel droit il guérit, de quel droit il 
pardonne, de quel droit il bouscule nos traditions, mais jamais personne 
n’a fait ça ? Et ça ne se fait pas, d’ailleurs, c’est interdit, ce n’est pas 
comme ça qu’il faut faire.  
Me questionnant sans aucune ouverture sur l’autre, sur sa culture, sur ce 
qu’il apporte de nouveau et de merveilleux. 
 
Est –ce que je suis moi-même à la place du paralysé ? 
Fragile, tétanisé par mes peurs, mes angoisses, mon manque d’espoir, 
ma tristesse, mes échecs, acceptant parfois malgré moi d’être porté par 
mes amis, mes frères et mes sœurs en Christ.  
Eux qui sont dans le vrai puisqu’ils espèrent, et qu’ils espèrent pour moi, 
et je leur en suis immensément reconnaissant. 
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Est-ce que je fais partie des brancardiers ?  
Convaincu que chaque être humain à sa place auprès de Dieu, que tous 
peuvent obtenir le pardon et être purifiés.  
A réinventer chaque jour le moyen de détourner les obstacles, de 
manifester ma foi, d’agir pour les autres, de creuser des trous, de faire 
de l’air, dans les toits pour les amener au Christ. 
A me battre au quotidien contre ceux qui prétendent : C’est définitif, c’est 
irréversible ; pour lui, pour elle, il n’y a plus que la civière, il n’y a plus 
rien à faire. Car on ne peut pas laisser dire ça. 
 
Je crois que je suis tour à tour l’un ou l’autre et à chaque moment je dois 
me reposer la question et me demander où suis-je ?  Pour rééquilibrer 
ma relation aux autres et à Dieu. 
 
Et quand Jésus dit : le Fils de l’Homme a sur la terre le pouvoir de 
pardonner les péchés, bien c’est sûr l’ex paralysé qui en profite au 
premier plan, mais le message s’adresse à chaque personne présente, 
le pardon est offert à tous, et à chacun d’entre nous quelle que soit la 
place que nous avons. 
 
Le plus fabuleux dans ce texte c’est l’inertie du paralytique, bon vous me 
direz que dans sa situation c’est un peu normal. Mais quand même : lui 
a-t-on demandé son avis ? Que pense-t-il de tout ça ? Complètement 
dépendant des autres il se laisse porter. Alors qu’habituellement dans 
les guérisons Jésus répond à une demande, le paralytique ici ne 
demande rien. C’est les autres qui croient et qui espèrent, qui agissent, 
le portent et l’amènent à Jésus malgré les obstacles. 
Il est écrit au verset 5, Jésus voyant LEUR foi, dit au paralytique, mon fils 
tes péchés sont pardonnés.  
En voyant LEUR foi.  
Rien n’est dit de la foi ou de la non-foi du malade. C’est les autres qui 
ont la foi pour lui. 
 
Et ça c’est juste extraordinaire. 
 
J’y vois un véritable encouragement à la prière et plus particulièrement à 
la prière d’intercession, pour porter à bout de bras ceux qui sont 
paralysés, qui n’en peuvent plus, qui sont sans voix, qui n’ont pas trouvé 
la foi, qui n’ont pas trouvé le chemin, qui sont découragés, et même 
ceux, qui se sont trompés de chemin. 
Avec cette certitude qu’au bout du chemin grâce à mes prières, grâce à 
nos prières à tous, la porte leur sera ouverte pour prendre place auprès 
de Dieu dans l’assurance du pardon. 
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Oui je crois, comme nous le récitons dans le crédo, en la rémission des 
péchés. 
Eh oui, je crois que la rémission des péchés, le pardon est aussi accordé 
à ceux qui sont paralysés dans cette vie et sur cette terre. Eh oui, je 
crois en la puissance de nos prières.  
J’aimerai vous laisser une citation de Paul Boese : le pardon ne change 
pas le passé, mais il élargit le futur. 
 
 
 
Et justement pour terminer, en guise de prière je propose que nous 
lisions les deux mots que le pardon nous évoque, lentement, 
tranquillement en savourant complètement et totalement à quel point le 
pardon est important pour nous.  
Ce n’est pas un concours d’originalité, vous pouvez avoir choisi les 
mêmes mots que vos voisins. Et peut-être que vous allez nous offrir les 
2 mots que vous avez écrits tout au début ou peut-être ce sont 2 autres 
mots qui vous viendront aux lèvres après ce petit temps de réflexion.  
Et en nous les offrant, prenez le temps de bien sentir le sens profond 
que ces mots ont aujourd’hui en cet instant pour vous.   
Qui veut commencer ? 
 
Prière : Seigneur, merci de ce temps de partage, merci pour tous ces 
mots qui nous disent et redisent ton pardon, et donc ton amour pour 
chacun de nous. 
 
Merci pour ton pardon qui nous remet debout quand nous sommes 
paralysés, ton pardon qui nous met en marche vers toi et vers les autres. 
 
Merci aussi pour toutes celles et tous ceux qui nous portent dans la foi. 
Amen 
 
 
 


