Guérison du paralytique (Marc 2, 1-12)
Et beaucoup se rassemblèrent, en sorte qu’il n’y avait plus de place, même devant la porte, et il leur
annonçait la Parole. On vient lui apporter un paralytique, soulevé par quatre hommes. Et comme ils ne
pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l’endroit où il se
trouvait et, ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi,
dit au paralytique: «Mon enfant, tes péchés sont remis.» Or, il y avait là, dans l’assistance, quelques scribes
qui pensaient dans leurs cœurs : « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème ! Qui peut remettre les
péchés, sinon Dieu seul?» Et aussitôt, percevant par son esprit qu’ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus
leur dit: «Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs ? Quel est le plus facile ? De dire au paralytique: Tes
péchés sont remis ? Ou de dire: Lève-toi, prends ton grabat et marche ? Eh bien ! Pour que vous sachiez
que le Fils de l’homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l’ordonne, dit-il au paralytique,
lève-toi, prends ton grabat et va-t-en chez toi.» Il se leva et aussitôt, prenant son grabat, il sortit devant tout
le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant: «Jamais nous n’avons rien vu
de pareil.»
Essai de lecture :
En signe du pardon des péchés, Jésus guérit le paralytique. Or une question s’impose : Pourquoi Jésus
demande-t-il à celui, qui désormais marche, d’emmener avec lui son grabat, grabat dont il n’a évidemment
plus besoin.
La réponse, quoique simple, est profonde : Partir avec son grabat, c’est partir avec son histoire.
Chaque fois qu’il le verra, il se souviendra des années qu’il a passé, couché sur cette civière. A l’objet luimême est attachée toute une part de sa vie. Le pardon remet debout. Le pardon n’a jamais effacé l’histoire
des pécheurs. Les images de «grande lessive» et du «c’est oublié» sont inhumaines au sens où elles ne
décrivent pas ce qui se passe au fond des cœurs.

