LSG Mark 2:1 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu 'il était à
la maison,
2 et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne
pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole.
3 Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes.
4 Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la
maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique
était couché.
5 Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
6 Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au dedans d'eux:
7 Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si
ce n'est Dieu seul ?
8 Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu 'ils pensaient au dedans d'eux, leur
dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos coeurs ?
9 Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, ou de
dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche ?
10 Or, 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 paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison.
12 Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte
qu 'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais
rien vu de pareil.
Marc indique içi que les personnes qui portaient le paralytique ouvrirent le toit. Il semble
que les toits des maisons de Palestine de ce temps-là étaient faits en mettant de la terre
et des branches sur les planches soutenues par des poutres. Une fois tassée, cette
terre devenait un argile très solide et étanche sous le soleil chaud. Le toit était aussi un
balcon couvrant la maison, auquel on accédait par un escalier sur le côté. Etant
impossible de rentrer par la porte, il durent probablement creuser le toit d'argile à la
pioche, une tâche plus difficile que d'ôter des tuiles. C'est ainsi que Jésus semble choisir
de laisser faire car Jésus aurait pu choisir de demander à certains de se pousser pour
frayer un passage.
Jésus était en train de prêcher la Parole. La parole explique QUI est Dieu, Qui est
l’homme en relation à Dieu et comment on est sauvé. Elle est indispensable. Les
guérisons ne peuvent pas être déconnectées de la Parole ( Hébreux 2 :3,4). Les signes
et les miracles accompagnent le message divin.
Il est indiqué " Jésus, voyant leur foi ". Pour Jésus, cet acte de persévérance et absolue
détermination sont révélateur de présence de foi. Il est une démarche extérieure
révélant une réalité intérieure. Pour eux, ils doivent, coûte que coûte, atteindre Jésus car
Il est sûr et certain que le paralytique sera guérit. S'il ne l'atteint pas, il ne sera pas guéri.
En lisant les évangiles, la foi est presque tout le temps citée et donc liée aux guérisons,
qu'elle soit exercée par ceux ou celles dans le besoin d'être guéries, ceux qui prient ou
d'autres, comme ici les porteurs. Ce qui est impossible sans la foi devient facile avec la
foi. Dieu vient soudain pousser un rocher qui est beaucoup trop lourd pour nous.

Les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie.
Ils ne croient pas qu'un homme tel que Jésus de Nazareth puisse pardonner le péché.
Ils affirment " Dieu seul " peut le faire. Ils ne reconnaissent pas la divinité de Christ.
Jésus commente : " Qu'est-ce qui est plus facile ? De dire au paralytique " Tes péchés
te sont pardonnés " ou bien de lui dire " Lève-toi et marche ". La réponse implicite est
que les deux sont très difficile, en fait impossible à l'homme. Jésus répond " Afin que " (
Grec " ina " signifie « de façon à ") ce que vous sachiez que le fils de l'homme a autorité
de pardonner les péchés : " Lève-toi et marche ".
Jésus aurait pu guérir le paralytique sans nécessairement le pardonner ( le sauver
spirituellement), malgré que la Bible soit plein d'exemples de personnes guéries par
Dieu qui viennent aussi à être sauvées. D'autre part, Jésus aurait pu aussi choisir de le
pardonner sans le guérir. Nombres de croyants sont des malades non guéris ( Job par
exemple l'était durant son épreuve de maladie ). Içi, Jésus guérit pour confirmer,
prouver, soutenir, authentifier qu'Il détient cette autorité de pardonner (que les
Pharisiens Lui contestent) et qu'Il pardonne vraiment. La guérison du paralytique appuie
l'annonce de la Parole.
1. Où sont passés les guérisons et les miracles du nouveau testament ?
La puissance du St Esprit a été envoyée sur l'église du Christ jusqu'à la fin de l'âge. Les
miracles ont disparus parmi ceux qui ne prient pas. Pour ceux qui prient pour les
guérisons et les miracles, ils sont présents.
2. Est-ce que certains de nos anciens ont omis de nous les enseigner ? Oui, nous
sommes ainsi dans l'ignorance et le manque de pratique. Aussi, nous avons besoin de
modèles à présent, de chrétiens qui les pratiquent, les enseignent et nous encouragent
à les pratiquer. Il n'y a pas besoin de formation médicale, car c'est Dieu qui fait le travail
de guérison. Ils sont pratiqués par les dons du St Esprit.
Nous avons progressé dans notre marche avec Dieu. Il a été très présent dans nos vies
de tous les jours. Il a été fidèle pour répondre à nos prières et Il nous accompagne dans
nos épreuves. Il nous sanctifie de jour en jour. Il nous guide et Il pourvoit à nos besoins.
La nuit est presque passée, le jour pointe, nous devons partager la Parole. Dieu nous
appelle à être plus que des étudiants, des disciples actifs, à être, pour ainsi dire, plus
que des spectateurs mais des joueurs.
Maintenant, c’est un nouveau jour, l’aube du royaume de Dieu se lève sur nous. Nous
devons avancer plus loin, nous rapprocher de Jésus. Comme les porteurs du
paralytique, nous devons prendre l’escalier, monter sur le toit, creuser et continuer à
creuser pour faire un trou. Le moment viendra où le ciel sera ouvert, et Dieu descendra !

