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Commençons par regarder notre question d’aujourd’hui du Catéchisme de la Nouvelle Ville. 

Vous le trouverez imprimé dans de nombreuses langues différentes dans votre bulletin. 

Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 19 : Existe-t-il un moyen d’échapper à la punition
et d’être ramené dans la faveur de Dieu ?

Oui, pour satisfaire sa justice, Dieu lui-même, par simple miséricorde, nous réconcilie avec lui
et nous délivre du péché et du châtiment du péché, par un Rédempteur.

Pour explorer la miséricorde de Jésus notre Rédempteur, je veux regarder ensemble une histoire qui parle à la fois de

guérison physique et spirituelle. 

Regardons ensemble la Parole de Dieu. 

Luc 5:17-26



17 Un jour, pendant que Jésus enseignait, des pharisiens et des maîtres de la loi religieuse étaient assis à côté. 

(Il semblait que ces hommes se présentaient de chaque village de toute la Galilée et de la Judée, ainsi que de

Jérusalem.) Et la puissance de guérison du Seigneur était fortement avec Jésus.

18 Des hommes sont venus portant un homme paralysé sur une natte de couchage. Ils ont essayé de l’emmener à

l’intérieur de Jésus,

19 mais ils n’ont pas pu le joindre à cause de la foule. Ils montèrent donc sur le toit et enlevèrent des tuiles. 

Puis ils descendirent le malade sur sa natte dans la foule, juste devant Jésus. 

20 Voyant leur foi, Jésus dit à l’homme : « Jeune homme, tes péchés sont pardonnés. 

21 Mais les pharisiens et les docteurs de la loi religieuse se disaient : « Pour qui se prend-il ? C’est un blasphème !

Seul Dieu peut pardonner les péchés !

22 Jésus savait ce qu’ils pensaient, alors il leur demanda : « Pourquoi interrogez-vous cela dans votre cœur ? 

23 Est-il plus facile de dire ‘Tes péchés sont pardonnés’ ou ‘Lève-toi et marche’ ? 

24 Je vais donc vous prouver que le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » 

Alors Jésus se tourna vers l’homme paralysé et lui dit : « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi ! 

25 Et aussitôt, comme tout le monde regardait, l’homme se leva d’un bond, ramassa sa natte et rentra chez lui en

louant Dieu.

26 Tous furent saisis d’un grand émerveillement et d’une grande crainte, et ils louèrent Dieu en s’écriant : « Nous

avons vu des choses étonnantes aujourd’hui !

Ensemble, nous lisons Ésaïe 40:8

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous adorons parce que tu es plein de

miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, s’il te plaît, ouvre nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la

parole de Dieu. Amen. 

Commençons par le verset 17. 

“17 Un jour, pendant que Jésus enseignait, des pharisiens et des maîtres de la loi religieuse étaient assis à côté. 

(Il semblait que ces hommes se présentaient de tous les villages de toute la Galilée et de la Judée, ainsi que de

Jérusalem.) Et la puissance de guérison du Seigneur était fortement avec Jésus.” 

Ces pharisiens et experts en droit juif ont été envoyés pour enquêter sur les rapports de guérisons et l’enseignement

de cet homme de Nazareth. Certains des enquêteurs ont parcouru 85 miles depuis Jérusalem. 



Jésus enseigne devant ces chefs religieux sceptiques dans leurs beaux vêtements. Ils regardent et écoutent tout. Il y a

aussi une grande foule de gens là-bas. Certains d’entre eux doivent regarder et écouter par les fenêtres, car la maison

est déjà pleine de monde. 

Versets 18-19. 

« 18 Des hommes sont venus portant un homme paralysé sur une natte de couchage. Ils ont essayé de le conduire à

l’intérieur vers Jésus,

19 mais ils n’ont pas pu le joindre à cause de la foule. Ils montèrent donc sur le toit et enlevèrent des tuiles. 

Puis ils ont descendu le malade sur sa natte dans la foule, juste devant Jésus.” 

En raison de son handicap, cet homme paralysé aurait déjà connu des obstacles comme celui-ci. Il ne peut pas

marcher, mais il a aussi enduré les préjugés de ses voisins. Il y avait des lois qui l’excluaient de certaines positions

dans la société juive. Parfois, voyez-vous, ce qui gêne entre les gens et Dieu, ce sont les autres. 

Mais cet homme avait des amis fidèles. Je suis en fait étonné que ces gars n’aient pas abandonné. Je pense que

certains d’entre nous ont peut-être vu la foule et ont arrêté. On dirait peut-être à notre ami : “Eh bien, nous avons fait

de notre mieux. Désolé mon pote. Si Dieu veut que vous voyiez Jésus aujourd’hui, nous devrons attendre qu’il sorte.

Prenons une collation et attendons.” 

Les amis auraient pu interpréter les obstacles comme un message de Dieu qu’ils devaient arrêter. Mais le Saint-Esprit

a apparemment donné à ces gars une détermination pleine de foi et une confiance pleine d’espoir pour persister. Ils

ont vu le toit comme un moyen possible d’aider leur ami. 

Pouvez-vous imaginer la scène à l’intérieur de la maison? Sur le toit, des hommes creusent, frappent et enlèvent les

tuiles au-dessus de Jésus et de la foule. La poussière et les débris tombent. Les gens regardent le plafond et ont de la

saleté dans les yeux ! C’est une grande perturbation de l’enseignement que Jésus essaie de faire dans la maison. 

Le verset 19 dit qu’ils “Ils descendirent le malade sur sa natte dans la foule, juste devant Jésus.” 

Pensez-vous que certains des disciples voulaient arrêter cette perturbation ? “Hé, tu ne vois pas que le Maître essaie

d’enseigner ici !” Ah, mais Jésus est toujours plein de miséricorde, n’est-ce pas ? Quel bon berger est notre Seigneur

Jésus ! Que dit Jésus ? Dans la version de l’histoire de Matthieu, Jésus dit ceci : « Courage, mon fils, tes péchés sont

pardonnés. 



Jésus appelle cet homme brisé “Mon fils” et lui dit “Aie du courage”. Jésus enseigne encore ici, voyez-vous ? Il

enseigne à tout le monde à la maison comment réagir face à un brisement. Il modélise la façon dont nous devrions

réagir aux interruptions, lorsque les besoins du monde empiètent sur nos vies propres et bien rangées. Jésus nous

montre que nous devons avoir de l’amour et de la compassion pour les personnes brisées. Voir une personne entière,

pas un infirme sur une natte. Jésus aimait toute la personne, corps et âme. 

Regardez maintenant le verset 20 : 

« 20 Voyant leur foi, Jésus dit à l’homme : « Jeune homme, tes péchés sont pardonnés. » » 

Souvent, lorsque Jésus guérit quelqu’un, il commente la foi de la personne. Il faut une foi individuelle pour être

sauvé, pour que nos péchés soient pardonnés. Personne ne peut être sauvé s’il ne voit pas Jésus comme son propre

Sauveur, qui pardonne ses propres péchés. Dans ce cas, Jésus a vu la foi de l’homme paralysé, ainsi que la foi de ses

amis qui croyaient avec confiance que Jésus pouvait guérir. 

Qui aimes-tu, qui a besoin d’être amené à Jésus ? Êtes-vous prêt à surmonter les obstacles et l’opposition? Êtes-vous

prêt à être rejeté par certaines personnes, à amener une personne à Jésus ? Nous devons comprendre la situation

désespérée des personnes que nous aimons qui vont en enfer sans Jésus. Ce n’est qu’alors que nous aurons la

conviction de faire tout ce qu’il faut pour amener les gens à Jésus. 

Peut-être êtes-vous comme moi. Nous attendons souvent que “le Seigneur ouvre la porte aux conversations

spirituelles”. Mais en réalité, nous prenons rarement le temps de parler à nos voisins, à notre famille ou à nos amis de

choses éternelles. Peut-être craignons-nous que les gens pensent que nous sommes trop religieux. Ou peut-être

sommes-nous tellement occupés que nous ne faisons pas du partage de l’évangile une priorité. 

J’ai été vraiment condamné il y a quelques années quand j’ai entendu un pasteur parler des efforts d’évangélisation

dans son église. Il a parlé de la façon dont nous mettons tous des choses importantes sur notre calendrier. Ce pasteur

et sa femme veillent à ce que leur calendrier comprenne l’accueil de non-croyants à dîner chez eux, deux fois par

mois. À la troisième ou quatrième conversation qu’il a avec un non-croyant, il commence à parler de choses

spirituelles. Et il demande à sa congrégation de faire de même. Ils ont vu beaucoup de gens venir à la foi en Christ,

parce qu’ils en font une priorité. 

Nous devons nous souvenir du destin éternel de tous ceux qui meurent sans avoir confiance en Jésus. Parce que nous

avons un message qui peut changer leur destin éternel. Il peut être inconfortable de partager l’évangile avec

quelqu’un. Mais je veux pouvoir dire avec assurance ce que Paul a dit dans Romains 1 :16. “Je n’ai pas honte de

l’Evangile, car c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif d’abord et aussi du Grec.” A moi



d’abord, puis à mon voisin. À vous d’abord, puis à votre ami, votre oncle, votre collègue. L’évangile est une bonne

nouvelle destinée à être diffusée ! 

Le verset 17 dit que “la puissance de guérison du Seigneur était fortement avec Jésus”. Le pouvoir était là, attendant.

Il attendait que des amis dévoués portent ce lit sur le toit. Aimons-nous suffisamment nos amis et notre famille non

sauvés pour démolir des toits ? Pour surmonter tout ce qui se dresse sur notre chemin ? Obstacles externes ou nos

luttes internes ? 

Pour progresser dans ce domaine, nous avons besoin de trois choses que les amis sur le toit avaient. 

1. Nous devons avoir la conviction que Jésus est le seul chemin. 

2. Nous devons aimer les personnes non sauvées plus que nous n’aimons notre propre confort, notre propre agenda,

notre propre réputation.

3. Nous devons croire qu’il peut vraiment guérir ceux qui viennent à lui. 

Vous n’avez pas besoin de résoudre les problèmes de votre ami. Mais vous pouvez amener votre ami à Jésus, au

Corps de Christ ici dans votre église. C’est notre privilège et notre joie de nous associer à vous, et au Saint-Esprit,

pour aider toute personne dans le besoin que vous amenez à Jésus et à One Voice Fellowship. Et nous essaierons de

les aider dans leur corps et dans leur âme, comme Jésus l’a fait pour cet homme. 

Bon, regardons maintenant le verset v20. 

« 20 Voyant leur foi, Jésus dit à l’homme : « Jeune homme, tes péchés sont pardonnés. » » 

Imaginez cet homme paralysé, allongé là, regardant Jésus. Les gens ont dit à cet homme que Jésus peut tout guérir.

Mais que dit Jésus ? “Tes péchés sont pardonnés.” C’est ça. Pensez-vous que l’homme a peut-être été déçu? Peut-être

s’est-il dit : “pourquoi s’est-on donné tant de mal, s’il ne va pas me guérir ? Je ne suis pas venu ici pour me confesser.

Je veux marcher!” 

Lorsque nous avons un énorme problème dans nos vies, parfois le problème consomme toutes nos pensées, n’est-ce

pas ? Payer le loyer, trouver un travail ou une cure, on ne pense qu’à ça. Mais Dieu nous voit, nous et nos problèmes,

de manière plus globale et holistique que nous. Nous nous concentrons sur nos problèmes - pour les résoudre. Dieu se

concentre sur nos cœurs - pour les changer. 

Lorsque Jésus regarde cet homme malade, il voit plus qu’un corps paralysé et une condition médicale à soigner. Jésus

voit aussi un pécheur qui doit se repentir et recevoir le pardon. Jésus voit un être humain complet. Il voit un homme

qui est brisé - physiquement, émotionnellement, relationnellement et spirituellement. Jésus a vu la douleur, la honte,



l’isolement et le rejet de l’homme. 

Cet homme paralysé faisait face à un avenir de dépendance vis-à-vis des autres. Imaginez être incapable de subvenir

à vos besoins ou à ceux d’une famille. Cet homme avait besoin de plus que la capacité de marcher. Il avait besoin

d’espoir et d’un nouveau cœur. Cet homme avait besoin de guérison pour des douleurs physiques et émotionnelles. Il

avait probablement besoin de pardon pour son amertume, sa colère et son désespoir. 

Nous devons considérer les gens comme des personnes complètes, comme Dieu le fait. Si nous ne le faisons pas,

nous essaierons de résoudre les problèmes financiers uniquement avec de l’argent, et les problèmes médicaux

uniquement avec des médicaments. Nous essaierons de résoudre les problèmes spirituels en citant uniquement les

Écritures. Ces problèmes ne sont pas séparés les uns des autres. Tous nos brisements sont liés, mes amis. Jésus offre

la restauration et la rédemption à chaque dimension de nos vies. Et Jésus veut que Son église offre le même genre

d’aide complète au monde. 

Regardons maintenant le verset 21. 

« 21 Mais les pharisiens et les docteurs de la loi religieuse se disaient : 

“Pour qui se prend-il ? C’est un blasphème ! Seul Dieu peut pardonner les péchés !”″ 

C’est une bonne question. Pour qui Jésus se prend-il ? Qui pensez-vous qu’il est? Jésus prétend pardonner les péchés.

Et nous savons que seul Dieu peut pardonner les péchés. Il n’y a donc ici que deux possibilités. Jésus est soit un

imposteur, soit un imposteur, soit un menteur. Ou il est Dieu lui-même et la seule vraie réponse à vos besoins les plus

profonds. 

Pierre a dit à Jésus dans Jean 6:68 : “Où pouvons-nous aller, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle.” Vie

éternelle. C’est le vrai miracle, le meilleur cadeau que Jésus donne ici. Cet homme paralysé avait besoin de plus que

la capacité de marcher pendant quelques années ou décennies. 

La médecine moderne signifie que nous pouvons obtenir des arthroplasties du genou et des greffes d’organes. Les

médicaments contre le cancer et les maladies cardiaques prolongent nos vies. Mais nous nous effondrons tous. Tout le

monde finit par mourir. Vous souvenez-vous de Lazare, l’homme que Jésus a ressuscité des morts ? Lazare est

finalement mort, encore une fois. Jésus aurait pu ressusciter le corps de Lazare et guérir le corps de l’homme

paralysé, sans toucher leurs âmes. Jésus aurait pu les laisser spirituellement morts, avec des guérisons qui n’étaient

que temporaires. 

Mais nous voyons quelque chose de différent dans les versets 20-24. Jésus fait une guérison complète. Il sauve le



corps de cet homme pour la vie sur terre, et il sauve l’âme de cet homme pour la vie au ciel. 

Barrett Jones est un de mes amis. Il est médecin en Afrique australe dans une clinique médicale du VIH-SIDA dans

une partie très pauvre du Malawi. Il y a quelques années, le Dr Jones a embauché un pasteur local pour être leur

directeur de ministère spirituel. Le travail du pasteur est de partager l’évangile et de prier avec ses patients. Certains

donateurs financiers n’ont pas aimé ce que Barrett a fait. Ils ont dit : « Nous pourrions aider plus de patients avec

l’argent que vous utilisez pour payer ce pasteur. Et la vie religieuse de nos patients ne nous regarde pas !” 

Le Dr Jones comprend la seule raison pour laquelle le monde est si rempli de besoins humains, de tant de

souffrances. La souffrance existe à cause d’une relation brisée entre les êtres humains et notre Créateur. Cette relation

verticale a été fracturée par notre péché, et cela a causé une brisure horizontale. Toutes les souffrances relationnelles,

émotionnelles, physiques et matérielles dans le monde sont des symptômes de la rupture spirituelle entre nous et

Dieu. 

Chez One Voice Fellowship, nous cherchons à soulager cette souffrance humaine horizontale. Nous voulons offrir un

ministère de miséricorde généreux pour apporter réconfort et guérison à ceux qui souffrent. Pour les aider à goûter et

à voir que le Seigneur est bon et qu’il se soucie de leur souffrance. En même temps, nous aidons également les gens à

se connecter verticalement avec le Dieu qui les a créés et les aime. Nous devons faire à la fois un ministère physique

et spirituel, sinon notre évangile est déficient et notre compassion est incomplète. 

Nous voulons être une église qui aime les gens de manière holistique, comme Jésus l’a fait. Mais on ne pourra jamais

les aimer autant qu’il le peut. C’est pourquoi nous pointons et amenons les gens à Jésus. Son amour est plus grand et

plus profond que le nôtre. 

Pour conclure ce sermon, je veux que nous réfléchissions simplement et que nous soyons émerveillés par l’amour de

Jésus pour nous. Voyez-vous, cet homme paralysé a été amené là par ses amis, des amis fidèles qui ont porté son

corps brisé. Mais les amis de Jésus se sont enfuis de son corps brisé sur la croix. Lorsque Jésus a été arrêté et crucifié,

les disciples ont abandonné leur ami et l’ont laissé sans défense et seul. 

Cet homme paralysé a entendu Dieu lui-même dire : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Jésus entendit Dieu le

Père dire : « Mon fils, leurs péchés sont sur ta tête. C’est pourquoi je dois te tourner le dos.” Après le miracle, Jésus

dit au paralysé : “Lève-toi et marche. Rentre chez toi !” Sur la croix, le Père a dit à son Fils : « Accroche-toi et meurs. 

Pourquoi Jésus a-t-il enduré tout cela ? Parce que c’était le seul moyen de guérir la paralysie de nos cœurs. Le péché

nous tuait de l’intérieur mes amis. Mais sur la croix, tout notre péché a été déversé sur Jésus, pour l’écraser et le



punir. Ainsi, nous pourrions être guéris. C’est une très bonne nouvelle. La meilleure nouvelle que vous n’entendrez

jamais! Jésus a guéri notre maladie du péché en l’absorbant dans son propre corps. Jésus a été paralysé par notre

péché, afin que nous puissions être guéris. 

Après avoir été pardonnés et renforcés par Jésus, il nous dit : « Lève-toi et marche ! Jésus nous envoie vers nos amis

et notre famille. Jésus nous donne la conviction et la foi pour apporter cette bonne nouvelle aux autres. Vous n’êtes

pas responsable de la façon dont les gens réagissent, seulement de la façon dont vous les aimez. Ou peut-être êtes-

vous vous-même quelqu’un qui a besoin de guérison aujourd’hui ? Peut-être êtes-vous celui qui veut faire

l’expérience du pardon et de la guérison que Jésus a accordé à cet homme ? 

Croyez-vous que Jésus a le pouvoir et le désir de vous guérir ? Il vous dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul

ne vient au Père que par moi” (Jean 14:6). Crois le. Regardez-le avec espoir, joie et foi, et laissez-le être votre

guérisseur, votre rédempteur, votre Sauveur et votre Seigneur. Même aujourd’hui. 

Je vais prier pour clore notre temps. Je commencerai notre prière avec le Psaume 103. Écoutez attentivement ces

mots. Peut-être que l’homme paralysé a chanté ces mots familiers alors qu’il rentrait chez lui après son temps

miraculeux avec Jésus. 

1 Loue le Seigneur, mon âme ! de tout mon être, louez son saint nom. 

2 Loue le Seigneur, mon âme, et n’oublie pas tous ses bienfaits... 

3 qui pardonne tous tes péchés et guérit toutes tes maladies, 

4 qui rachète ta vie de la fosse et te couronne d’amour et de compassion, 

5 qui satisfait tes désirs par de bonnes choses afin que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l’aigle.

Jésus, merci de nous avoir appris à voir les autres de manière holistique. Nous donneriez-vous le courage, la

conviction et l’amour que nous voyons chez les amis de cet homme ? Saint-Esprit, nous amènerais-tu à prier

constamment pour nos amis et notre famille non sauvés ? Et Père, nous donnerais-tu l’opportunité et l’audace

d’amener nos amis à Jésus ? Seul Jésus peut guérir, lui seul peut sauver. Mais aidez-nous à faire notre part, à

proclamer la bonne nouvelle en paroles et en actes. A votre seule gloire. Amen.

One Voice Fellowship


