
Jésus et le paralytique 
 

1- Histoire 

• Matthieu 9 v 1-8 

• Marc 2 v 1-12 

• Luc 5 v 17-26  
 

 

2- Que peut-on en retirer ? 

 Se mettre à plusieurs pour porter quelqu’un à Jésus, … dans la prière. 

 Peut-être que dans notre église, par notre comportement, notre attitude, nos 

paroles, nous sommes une barrière pour les autres. Nous les empêchons peut-

être de s’approcher librement de Jésus ? 

 Dieu se met à notre portée, pour nous sortir du trou ; mais c’est aussi à nous de 

faire les efforts nécessaires pour avancer la main vers lui ; un peu comme les 4 

amis du paralytique qui sont allé là où se trouvait le Seigneur Jésus. 

 

3- Et Jésus dans tout ça ? 

Il est le fils de Dieu, ça nous le savons, vous le savez, mais les gens, eux, ils ne le 

savaient pas ! 

On peut penser que c’était au début du ministère de Jésus sur Terre. Les gens savaient 

que Jésus faisait des actes prodigieux, ils le prenaient pour un prophète, mais 

certainement pas pour le fils de Dieu. 

Alors Jésus fait une démonstration de son pouvoir. Certes, il peut guérir les malades, 

mais comme il est Dieu fait homme, il peut aussi pardonner les péchés ! 

Seul Jésus peut faire ça sur Terre. Aucun autre homme n’est habilité à effacer les 

péchés d’un homme ou d’un enfant. 

Pardonner n’est pas un acte visible. Du coup, Jésus associe la guérison du paralytique 

(acte visible) au pardon de ses péchés (acte peu ou pas visible). Si le paralytique peut 

se relever de son lit où il était cloué, alors cela signifie aussi qu’il a été libéré de ses 

péchés (CQFD). 

Cette libération, seul Jésus-Dieu-fait-homme peut l’accomplir, car lui aussi a été 

paralysé sur une croix pour nos péchés. Jésus a été paralysé. On a pris sa main, on y a 

planté un clou, dans cette main qui s’était posée sur le corps d’une enfant pour la guérir. 



Voilà le mal qu’elle avait fait cette main. Mais on n’en voulait plus. L’autre main, qui avait 

donné du pain à une foule affamée ; on n’en voulait plus non plus…. Sur une croix, 

retenue par un clou. Les pieds, pareil. C’est à cause de cela que Jésus a pu dire « tes 

péchés te sont pardonnés ». Jésus a subit la colère de Dieu, son père, à cause de notre 

faute.  

A cause de nos péchés, nous ne sommes plus en relation avec Dieu. Dieu seul peut la 

rétablir. Par nature, par notre naissance, nous sommes remplis de mal. Nous sommes 

pécheurs. La Bible dit que « le salaire du péché c’est la mort » ! Cela signifie qu’à cause 

de ce mal qui est en nous, nous méritons la mort, l’éloignement éternel d’avec Dieu, car 

rien d’impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

Mais la Bible dit aussi « le salaire du péché c’est la mort, mais le don gratuit de Jésus-

Christ, nous donne la vie éternelle ». Dieu, dans son incomparable amour, nous offre la 

solution. Il a lui-même préparé le remède à notre maladie ; il a offert la vie de Jésus-

Christ, son fils unique ! 

Cette mort, qui devait être pour nous, pécheurs, est tombée sur Jésus-Christ, parfait ! Il 

a été cloué sur une croix. Mais au 3ème jour (après sa mort), Dieu l’a ressuscité. Cela 

signifie que Jésus a vaincu la mort. Or, le prince de la mort, c’est satan. Donc, depuis la 

résurrection de Jésus, satan est vaincu. Oui, satan est vaincu par le sang de Jésus !  

La vie éternelle que Dieu a donnée à Jésus nous est aussi offerte, à la place de la mort 

qui nous revenait de droit, si nous l’acceptons comme un cadeau. En effet, nous n’avons 

rien mérité, ce n’est que par la seule grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Nous 

n’avons rien à faire, si ce n’est de dire oui à Christ dans notre vie. 

 

Conclusion 

Il y a quelques semaines, nous avons fêté Noël, la venue de Jésus-Christ sur la terre. 

Ce cadeau de Noël est encore disponible pour tous, petits et grands, riches et pauvres, 

jeunes et vieux, à n’importe quelle période de l’année. L’as-tu accepté ? 

Est-ce que ça marche dans ta vie ? Ou est-ce que tu es un paralysé de la vie, 

spirituellement, ou moralement ? Tu as besoin de Jésus. 

Tu ne te sens pas paralysé ? Tu as quand même besoin de Jésus !  

Nous sommes tous paralysés par le péché. La Bible dit : « Tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu ».  

Jésus-Christ est la seule réponse, car dans la Bible Jésus dit : « Je suis le chemin, la 

vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »  

Personne ne peut être dans la présence de Dieu sans avoir accepté Jésus-Christ dans 

sa vie. Alors, pour cette nouvelle année, je vous souhaite à tous d’accepter Jésus-Christ 

dans votre vie. 


