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 LA PARALYSIE DES HOMMES 

 

“Non, la main de l’Eternel n‘est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour 

entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce 

sont vos péchés qui vous cache sa face et l’empêche de vous écouter.’’ Esaïe 59 :1-2 

Des fois dans la vie nous ne voyons pas la main de Dieu,  on n’expérimente pas sa gloire,  on 

n’avance pas, des fois on est bloqué, et cela n’est pas une affaire des sorciers, encore moins 

l’affaire des démons, mais uniquement à cause de nos PECHES. 

Lisons LUC 5 :17-26. Dans ce passage on nous parle de cet homme qui était paralysé, et qui 

fut emmené auprès de Jésus qui prêchait dans une maison totalement remplis. Ses amis lui 

ont transporté sur un lit et puisqu’il  n’y avait pas de passage pour arriver là où Jésus était, ils 

ont trouvé bon de détruire la toiture et descendre leur ami par la… 

La paralysie en d’autre termes veut dire, ne pas être en mesure d’utiliser ce qu’on a, ce 

qu’on possède, ne pas savoir utiliser nos dons, être dépourvu des capacités basic, ne pas 

être capable de faire ce qu’on est appelé à faire,…  non pas parce qu’on le veut, mais 

uniquement parce qu’on est incapable. Et par conséquent on devient dépendant des autres, 

ce sont les autres qui nous dirigent, ce sont les autres qui nous nourrissent,  ce  sont les 

autres qui font absolument tout pour nous, notre disponibilité dépends de la disponibilité 

des autres, nous devenons disponible pour les autres seulement quand une personne est 

disponible pour nous … 

Parlant de cet homme paralysé, il  avait été emmené auprès de Jésus à partir de la  toiture 

vu que la maison était pleine, il n’y avait pas d’endroit où passé pour atteindre Jésus, alors 

ses amis ont décidé de lui faire descendre à partir de la toiture directement vers Jésus. 

Une fois qu’on l’ait emmené la Bible dit « voyant leur foi,  Jésus dit : homme, tes péchés te 

sont pardonner. » 

 

Si on essaye de bien comprendre  cet histoire, on se rendra compte que la vrai situation  de 

cet homme,  son véritable problème n’est pas la paralysie mais c’est le péché, c’est  pour 

cela que Jésus a dit « Homme, tes péchés te sont pardonner ». 

Aussitôt la personne a été guérie, pourquoi ?  Parce qu’elle a eu le pardon. 

L’homme en allant vers Jésus, s’attendait uniquement à être guéri, car son regard n’était  

fixé que sur le résultat de ce qu’il était devenu, mais Jésus en le voyant a su  que ce qui est 

important  n’est pas de restaurer son état actuel mais plutôt, la cause de cet état qui est le 



péché. Puisqu’en le guérissant uniquement, cet état de paralysie allait revenir vu que sa 

source demeurait 

Jésus n’a pas dit « homme reçois la guérison » parce qu’il  ne voyait aucune maladie dans cet 

homme…tout ce qu’il voyait, c’était le PECHE. 

Le péché ce n’est pas seulement tuer, ce n’est pas seulement voler, ce n’est pas seulement, 

l’adultère, et beaucoup d’autres choses faites populaire de nos jours, Mais aussi ne pas 

savoir pardonner, ne pas savoir aimer les autres, ne pas avoir la patience, la tempérance, car 

Dieu ne pardonne que celui qui sait pardonner. 

Il est écrit dans le livre de Philippines 4 :6-8 « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose 

faites connaitre vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 

grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 

en Jésus Christ. Au reste, frères,  que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui 

est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui 

est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées.  

Je pris que Dieu nous pardonne, de nos péchés, et qu’Il nous aide à ouvrir nos cœurs et a 

marcher dans sa justice et  sa droiture afin que nous soyons libérée de la paralysie dans nos 

vis. 

Que Dieu vous bénisse !!! 

 


