
2. Qu’est-ce qui a motivé ce désir de rencontrer Jésus ?
(Sans doute un désir de guérison et un espoir suscité par

la réputation grandissante de Jésus – voir la fin du v. 17.)
3. De quelles qualités l’homme et ses amis ont-ils dû

faire preuve pour arriver jusqu’à Jésus ?
(De persévérance, d’inventivité, d’initiative. Ils n’ont pas

dit : « Il y a trop de monde. Il faut revenir un autre jour. » Ils
ont trouvé une voie – inhabituelle, mais praticable.)

4. Que vous inspire le fait que ceux qui empêchaient l’ac-
cès direct à Jésus étaient en grande partie des pharisiens et des
scribes, des « religieux » ?

5. Quelqu’un peut-il être sauvé par la foi de ses amis ?
Quel rôle joue la foi des amis du paralysé ?

(Le paralysé n’est pas là contre son gré. Jésus discerne la
foi de l’ensemble du groupe, malade et porteurs. Voir la note
de la Bible du Semeur, étude, à Mc 2.5. Jésus reconnaît leur
foi, mais s’occupe ensuite de l’homme paralysé, personnelle-
ment.)

6. L’annonce faite par Jésus (v. 20) a indigné les reli-
gieux. Pensez-vous qu’elle a aussi surpris l’homme lui-
même ?

7. Que revendique Jésus en associant pardon des péchés
et guérison du corps ?

(Il commence à définir son concept de Fils de l’homme
qui a des prérogatives divines. Il révèle l’étendue du pouvoir
qui est le sien.)

Jésus donne la priorité à l’invisible, au pardon des pé-
chés. Prenons garde de ne jamais le cantonner au domaine ma-
tériel, physique. Il veut être maître de tout.
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Les rencontres de Jésus (2)
L’homme paralysé et ses amis

Luc 5.17-26

Jésus fait des rencontres de toutes sortes. Certaines semblent
« fortuites » : des personnes croisées au détour d’un chemin. D’autres
sont clairement provoquées par le Seigneur lui-même. Puis il y a des cas
de personnes qui se sont déplacées ou se sont débrouillées pour rencon-
trer le Maître. À travers tous ces récits, nous rencontrons un Jésus terri-
blement disponible. Jamais pris au dépourvu, il s’occupe des uns et des
autres, interrompt ce qu’il était en train de faire le temps de répondre à
une nouvelle sollicitation. Cela doit nous rassurer quant à l’accueil qu’il
réserve à chacun de nous, en toutes circonstances.

La rencontre décrite dans notre texte concerne un homme
atteint dans son corps, mais également certains de ses amis.
Avant de nous poser des questions sur la rencontre en elle-
même, il serait bien de récapituler ce que nous savons du prin-
cipal intéressé, l’homme paralysé.

– Que nous apprend le récit ? (Ne cherchez pas des choses
compliquées !)

Il ne pouvait pas marcher ou se déplacer sans assistance.
Il n’était pas sourd (Jésus lui parle et il entend). Il n’était pas
muet (il rend gloire à Dieu à haute voix).

Voici donc un homme qui est privé de l’usage de ses jam-
bes, mais qui est autrement en pleine possession de toutes ses
autres facultés.

Regardons maintenant le récit :
1. Qui a pris l’initiative d’organiser cette rencontre ?
(Ce n’est pas Jésus, il est occupé avec une foule de gens.

On peut penser que l’homme paralysé désirait rencontrer le
Seigneur. Et il a trouvé des amis qui ont adhéré à ce projet et
lui ont permis de le réaliser.)
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