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« PARCE QUE NOS PÉCHÉS SONT PARDONNÉS, NOUS POUVONS 
NOUS LEVER, PRENDRE NOTRE LIT ET NOUS METTRE EN 
MARCHE ! » 

Évangile de Marc, chapitre 2, versets 1-12 
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Texte d’une prédication créée en 1993 dans un culte au temple de Béthel à Papeete, interprétée plusieurs 
fois depuis, notamment et dans une lecture continue de l’évangile de Marc alors que j’étais pasteur de 
l’Église protestante francophone de Washington, DC ; c’est cette version que je reproduis ici. 

 

Nous avons commencé dimanche dernier à lire l’ensemble de l’évangile de Marc. Nous 
poursuivrons cette lectio continua jusqu’à Pâques. Cette semaine nous en sommes donc, très 
logiquement au chapitre 2. 

Pour celles et ceux qui auraient manqué le premier épisode, je rappelle que l’évangile de Marc est 
une histoire. Comme toutes les histoires, elle met en scène un héros — Jésus, évidemment — qui 
doit accomplir une mission — annoncer que le Royaume de Dieu s’est approché. Au cours de sa 
mission, il va rencontrer des « adjuvants », c’est-à-dire des gens qui vont l’aider, des adversaires 
qui vont s’opposer à lui et des témoins qui attesteront du résultat de la mission, qui permettront 
de savoir si le héros aura réussi ou s’il aura échoué. Il en va ainsi dans l’ensemble de l’évangile, il 
en va ainsi aussi de l’épisode auquel nous allons intéresser aujourd’hui : le récit de la guérison 
d’un paralytique — nous dirions peut-être un tétraplégique. Il va nous permettre de comprendre 
comment nous pouvons vivre, depuis que le royaume de Dieu, selon Jésus, s’est approché. 

Lecture de Marc 2, 1-12 

 

Frères et sœurs en Christ, 

Honnêtement, qu’est-ce qui est le plus facile à dire ? « Tes péchés sont pardonnés ! » ou « lève-toi, 
prends ton lit et marche » ? 

Honnêtement, c’est à coup sûr « tes péchés sont pardonnés » ! Pourquoi ? Parce que le résultat est 
invérifiable ! 

Si je dis là, maintenant, à un paralysé, à un tétraplégique : « lève-toi, prends ton lit et marche ! », le 
résultat sera facile à vérifier. Selon toute vraisemblance, il ne va pas se lever ! Et si, dans 
l’enthousiasme, il réussit à se lever, je crains voyez-vous, je crains qu’il ne se casse la… figure 
aussi vite ! 

Mais si je dis à un pauvre pécheur — vous avez remarqué, les pécheurs sont toujours pauvres, on 
ne dit jamais « un riche pécheur » — : « tes péchés sont pardonnés », je ne risque absolument rien. 
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Il n’y a aucun risque que j’échoue. Ou plutôt, même si j’échoue, même si les péchés ne sont pas 
pardonnés, personne ne le remarquera ! 

Il est vraiment plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » que « Lève-toi, prends ton lit et 
marche ! ». 

C’est en tout cas ce qui est le plus facile pour moi. C’est en tout cas ce qui est le plus facile de nos 
jours. Parce qu’avant, il semble que c’était différent.  

Le chapitre 2 de l’Évangile de Marc ne laisse planer aucun doute. Pour Jésus, il était aussi facile de 
dire « lève-toi, prends ton lit et marche ! » que « tes péchés sont pardonnés ». La guérison d’un 
tétraplégique ne lui posait aucun problème. Il lui suffisait de parler et le paralysé se mettait à 
marcher. Il lui suffisait de parler et le pécheur était pardonné. Ah, c’était le bon vieux temps ! 

Le problème avec les textes bibliques, c’est justement ce décalage entre leur contexte et le nôtre. 
Voyez-vous les textes du Nouveau Testament ont été écrits, il y a près de 2000 ans, probablement 
un peu avant les années 50 pour les premiers — les lettres de Paul — et autour de l’an cent pour le 
plus récent — l’Apocalypse. L’évangile de Marc est le plus ancien des quatre évangiles. Il a 
certainement été rédigé vers les années 60, soit une trentaine d’années après la mort de Jésus. On 
peut penser, l’idée me plaît, que les premiers chrétiens aient senti le besoin de mettre par écrit les 
récits à propos de Jésus-Christ qui circulaient, au moment où les personnes qui avaient vécu avec 
Jésus, qui l’avait côtoyé ou simplement rencontré disparaissaient. 

Faites le calcul. Entre 60 et 2004, presque 2000 ans nous séparent des récits bibliques. À cet écart 
temporel, il faut ajouter la distance géographique — je rappelle que la Bible n’a pas été écrite à 
Washington, DC, mais dans ce que nous appelons aujourd’hui le Proche-Orient, la distance 
culturelle — aussi bizarre que cela puisse paraître, les gens vivaient et survivaient sans ordinateur, 
sans climatisation et même sans téléphone cellulaire ! — et la distance religieuse : la majorité de la 
population était juive, les Romains considéraient leur empereur comme un Dieu. 

Tous ces écarts rendent parfois difficile l’accès aux textes bibliques. Difficile de se reconnaître, de 
se sentir concernés par des récits qui ne parlent pas du monde qui nous est familier. 

Le travail du pasteur, et plus largement du théologien, c’est justement d’aider à surmonter l’écart. 
Je dis bien « surmonter l’écart » et non pas à le combler. Je ne peux pas remplir le fossé qui nous 
sépare du monde de Jésus ! Je peux tout au plus tenter de construire un pont entre nos deux 
réalités. Ce travail est rendu plus facile parce que les textes bibliques sont des récits qui nous 
racontent la manière dont des hommes et des femmes — des gens comme nous — ont vécu leur 
relation à Dieu. Je crois que c’est cette humanité commune, cette communauté de destin, qui fait 
de la Bible un livre dont je suis le héros, dont vous êtes le héros, un livre dont nous pouvons tous 
devenir le héros. 

Mais laissons alors l’ex-paralytique, le tétraplégique guéri raconter lui-même la manière dont il a 
rencontré Dieu. Laissons-le parler. Bien sûr, le cas tétraplégique est un cas extrême. Mais, toutes 
proportions gardées, je n’ai pas de mal à y reconnaître mon expérience de la vie. Et vous ? Vous 
verrez bien ! ah, pour imaginer cette histoire, je me suis aidé des réflexions Lytta Basset, une 
théologienne de Suisse romande dans un livre qui s’appelle « Le pardon originel » et des remarques 
de ma fille Marion à qui m’a donné son avis sur ce texte. 

Mais je laisse parler le tétraplégique. 
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Je m’appelle Moshé. Vous ne me reconnaissez pas ? Ça ne m’étonne pas ! C’est la première fois que 
vous me voyez d’en bas. D’habitude, vous me regardez d’en haut. Car j’étais tous les jours et toutes 
les nuits couché sur mon lit, enfin c’est un bien grand mot pour désigner mon grabat, ma civière, 
mon brancard. Ça commence à vous revenir ? Si j’ajoute que j’étais toujours couché près de la 
porte nord de Capernaüm, ça vous dit quelque chose ? Mais oui, c’est bien à moi que vous avez 
jeté votre monnaie. Vous disiez le paralytique, le handicapé, l’éclopé. Mais j’ai un nom. Moshé, 
c’est mon nom ! Ah, ça y est, cette fois ? Oui, je sais, vous n’aviez même pas remarqué que je n’étais 
plus couché là-bas. Je sais bien que personne ne m’a jamais vraiment regardé. 

Maintenant, je suis debout, et ça change tout. Je suis un homme debout depuis que j’ai rencontré 
Jésus — son nom soit béni. Je suis un homme debout depuis qu’il m’a pardonné mes péchés, et ça 
change tout. Ça change le regard que vous portez sur moi. Mais ça change aussi le regard que je 
porte sur moi. 

Vous êtes étonné ? Vous auriez cru que c’est le miracle de Jésus — son nom soit béni — qui a changé 
ma vie. Que c’est depuis qu’il m’a dit « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ! » ! Bien sûr, 
ma vie a changé depuis que je peux marcher. Mais ma guérison a commencé juste avant, quand 
Jésus — son nom soit béni — a déclaré : « Tes péchés sont pardonnés ». Je me suis souvent demandé 
pourquoi j’avais pris le risque de me lever, qu’est-ce qui m’avait donné le courage nécessaire ? Des 
gens qui m’avaient promis la guérison, j’en avais déjà vu beaucoup. Mais je ne les ai jamais crus ! 
Quand Jésus m’a dit : « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ! », j’ai su que cette fois, c’était 
la bonne. Peut-être parce qu’il ne m’a pas parlé de ma foi. Peut-être parce qu’il n’a pas dit que ma 
paralysie résultait de mon péché. Sûrement parce qu’il n’a mis aucune condition à ma guérison. 

« Tes péchés sont pardonnés »… J’ai beaucoup réfléchi depuis ce moment-là sur ce qu’a signifié 
pour moi le pardon de mes péchés. Non, je ne devrais pas utiliser un passé. L’événement n’est pas 
passé. C’est chaque matin, chaque soir qu’il se reproduit. Je recommence. J’ai beaucoup réfléchi 
sur ce que le pardon de mes péchés signifie. Si vous le voulez bien, j’aimerais vous dire ce que j’ai 
ressenti, sur ce que je ressens depuis que Jésus — son nom soit béni — a pardonné mes péchés. 

Quand il m’a dit : « Tes péchés sont pardonnés », j’ai senti que je pouvais tout lâcher. Tout d’un 
coup, je n’avais plus besoin d’être un bon paralytique, qui n’a pas à se plaindre, ou qui finalement 
n’a pas trop à se plaindre, parce qu’après tout les gens sont plutôt gentils avec moi et qu’il y a plus 
malheureux que moi, les lépreux par exemple, puisque personne ne veut les approcher ! 

Quand il m’a dit : « Tes péchés sont pardonnés », en un instant, j’ai tout laissé aller ! 

J’ai d’abord laissé sortir la révolte que je cachais depuis des années, la révolte que je me cachais 
depuis toujours la révolte. 

Rien, absolument rien ne pouvait justifier que je sois tétraplégique. La vie que je devais vivre était 
vraiment, excusez-moi, dégueulasse ! Il n’y avait pas de gens plus malheureux que moi. Il y avait 
moi, moi qui dois mener une vie de misère, une vie de merde, excusez-moi encore une fois ! 

Quand Jésus — son nom soit béni — m’a dit « Tes péchés sont pardonnés ». J’ai compris que c’était 
un scandale que je sois là couché par terre toute la journée le nez dans la poussière et les crottes 
des animaux. Que c’était un scandale que je ne vois que des pieds, que je ne puisse jamais voir un 
visage ! 

J’ai compris d’un coup que ma dépendance était insupportable. Que je ne pouvais rien faire de moi-
même ! Que j’avais toujours besoin de quelqu’un ! Pour manger, pour boire, pour me déplacer, 
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pour m’habiller, pour rester un peu propre, même pour les besoins les plus naturels et les plus 
intimes ! Et vous vous rappelez, même pour aller voir Jésus, j’ai eu besoin de quatre brancardiers ! 

J’ai compris que ma vie n’était pas une vie et que ce n’était pas juste ! 

J’étais paralytique, mais je n’ai jamais été sourd. J’entendais très bien ce qu’on disait de moi. Et des 
péchés, on en a souvent parlé. On a dit que si j’étais paralytique, c’était à cause de mes péchés. 
Parce que j’avais été trop mauvais. Que j’étais sûrement puni pour ma méchanceté ! Que je payais 
pour mes fautes ! « Oui, mais moi, Madame, je suis né paralytique ! » « Alors, c’est sans doute que 
vous payez les péchés de vos parents. » N’importe quoi ! Pour peu on m’aurait dit que je payais 
les fautes d’une vie antérieure. 

On m’a souvent parlé des péchés, mais jamais comme Jésus — son nom soit béni. Quand il m’a dit 
« Tes péchés sont pardonnés », j’ai compris que le péché, ce n’était pas le mal commis, mais le mal 
subi. Pas le mal commis, mais le mal subi. Pas le mal commis, mais le mal subi. Répétez cette 
phrase dans votre tête : pas le mal commis, mais le mal subi. Je ne sais pas pourquoi, j’ai compris 
à ce moment que je n’étais pas coupable, mais victime du péché. J’étais, je suis, vous êtes, nous 
sommes tous les victimes du péché. 

Alors, j’ai laissé partir toute idée de culpabilité : les quatre mots de Jésus m’ont permis de laisser 
partir toute culpabilité. Personne, personne n’était coupable de mon état : ni moi, ni mes parents, 
ni les médecins, ni Dieu. Dans cette affaire, il n’y avait pas de coupable. Personne, aucun ! J’ai 
même pardonné au réel d’être ce qu’il était : cruel, injuste, plein de souffrance, d’échecs, 
d’incapacités, de tristesse et de douleurs. 

En un instant, j’ai laissé partir la culpabilité réelle. Moi, Moshé, je ne suis pas un type parfait. Je 
vole les sous que je peux. J’ai envie de tuer ceux qui m’insultent. Je rends dépendants celles et 
ceux dont j’ai besoin. J’ai laissé partir ce dont j’avais raison de me sentir coupable. C’était trop 
facile de confesser ces fautes, de me reprocher ces manquements. Les péchés, ce n’était pas ça. 

Tout d’un coup, je me suis senti coupable de n’avoir jamais rien fait pour m’opposer au mal que j’ai 
subi pendant si longtemps. Je me suis senti coupable de n’avoir jamais rien dit, jamais rien fait 
pour empêcher les humiliations, les souffrances physiques ou morales qu’on m’a fait subir. Je me 
suis senti coupable d’avoir ri avec ceux qui se moquaient de moi. Je me suis senti coupable d’avoir 
dit merci à ceux qui me frappaient. 

Quand Jésus — son nom soit béni m’a dit « Tes péchés sont pardonnés », j’ai laissé partir même la 
culpabilité d’avoir accepté le mal subi. 

Quand Jésus — son nom soit béni m’a dit « Tes péchés sont pardonnés », j’ai encore laissé partir 
mon ressentiment. J’ai pu laisser partir mon désir de vengeance. Je n’ai plus eu envie de juger ni 
de punir toutes celles et ceux qui m’ont fait du mal. Je savais bien ce qu’ils me faisaient, mais je 
ne sais pas pourquoi ils le faisaient. Et je ne suis pas sûr qu’eux-mêmes savaient vraiment ce qu’ils 
me faisaient. J’ai eu l’impression que ce n’était pas à moi de juger ceux qui m’avaient offensé, que 
je devais laisser cette responsabilité à Dieu. 

« Tes péchés sont pardonnés »… Vous voyez que j’ai beaucoup réfléchi depuis ce moment-là sur ce 
que le pardon de mes péchés signifie. 

Si je suis debout depuis ce jour-là, c’est que le pardon de mes péchés m’a permis de tout laisser 
aller. Je vais utiliser une image ridicule : c’est comme si d’un seul coup, j’avais perdu 20 kilos. 
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Quand Jésus — son nom soit béni m’a dit « Tes péchés sont pardonnés », je me suis senti tout d’un 
coup léger, léger, léger. 

J’ai pu laisser aller la révolte que je cachais depuis longtemps, depuis toujours : la vie que je vivais 
n’était pas une vie et rein ne la justifiait ! 

J’ai pu laisser partir la culpabilité que je croyais devoir assumer : personne n’était coupable de ma 
paralysie : ni moi, ni mes parents, ni le réel, ni Dieu, personne ! 

J’ai pu laisser partir le ressentiment, la rancune : j’ai pardonné à celles et ceux qui ne savaient pas 
ce qu’ils faisaient ! 

Il m’est longtemps resté une énigme. Pourquoi Jésus m’at-il demandé de prendre mon lit avec moi ? 
J’aurais plutôt eu envie de le jeter et de ne plus jamais le toucher. Il me rappelait trop de mauvais 
souvenirs ! Je crois maintenant que c’était sa façon de me rappeler que mon passé, ma souffrance, 
ma douleur, mon handicap, ma paralysie faisait partie de ce que j’étais et que je ne devais pas 
oublier ce passé, même si je pouvais marcher, même je n’avais plus besoin de ce brancard. 

Et maintenant quand je regarde cette civière, je me rappelle que ce qui m’est arrivé, le mal que j’ai 
subi, le mal dont j’ai été victime ne pourra jamais être effacés. Même Dieu ne peut pas faire que 
ce qui s’est passé ne se soit pas passé. Je me souviens que j’ai été paralytique, que j’ai été 
tétraplégique. Mais maintenant quand je regarde cette civière, je me souviens aussi, en même 
temps que ma vie a changé et qu’aujourd’hui, parce que mes péchés ont été pardonnés, je peux 
enfin marcher ! 

Ici s’achève l’histoire de Moshé, l’ex-paralytique. 

Et moi, Olivier, je veux ajouter : 

« C’est une parole certaine, digne d’être accueillie par tous avec une entière confiance : Jésus-Christ 
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ». 

« C’est une parole certaine, digne d’être accueillie par tous avec une entière confiance : Jésus-Christ 
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ». 

Amen. 


