
Méditation - Prière du 20 au 26 Avril 2020 :  réactivité – inventivité – solidarité… 

Méditation inspirée par l’évangile selon Marc 2, 1-12 

Combien l’homme est inventif et solidaire lorsqu’il est acculé à ses extrêmes. Il rebondit en prouesse 

d’ingéniosité, les idées ne manquent pas, les masques tombent, l’empathie déborde… Le récit de la 

guérison du paralytique dans l’évangile de Marc, couché sur son grabat devant Jésus et relevé d’un 

geste de la main et par une parole grâce à la réactivité, l’inventivité et la solidarité de quatre 

« porteurs » anonymes, pourrait l’illustrer. 

Jésus est entré dans une maison. Peut-être une maison de retraite…, peut-être une maison pour faire 

retraite… ? A l’extérieur, une foule s’y presse, compacte, debout, verticale, d’une verticalité qui 

n’empêche pas la communication puisque Jésus disait la Parole… mais qui empêche la communion 

puisque personne ne pouvait venir jusqu’à lui. A l’intérieur, il y a aussi les scribes, assis pour bien 

montrer qu’ils ne sont pas au niveau des gens ordinaires… des scribes, assis sur leurs convictions 

étroites, figées, inamovibles… une position qui s’oppose à toute communication et à toute 

communion. 

Et puis, il y a le paralytique couché sur son grabat dans la position la plus basse qui soit, dans 

l’horizontalité la plus totale, porté par quatre autres, quatre hommes bien-portant, debout, qui ont pu 

lui dire : « On ne peut pas porter tes fardeaux, mais on peut te porter toi !... ». Tout est dit dans cette 

phrase… la communication et la communion sont au rendez-vous… les cinq hommes se déplaçant ne 

forment plus qu’un… tout est possible ! Seulement, il y a la foule… Comprenez, les quatre hommes 

lèvent les yeux et voient le toit et puisque la foule devant eux bloque tout passage et fait obstacle, 

puisqu’elle empêche la communion…, ils découvrent qu’il existe une autre voie passant plus haut et 

dessinent la vision : découvrir le toit ! Ils ouvrent le toit et la verticalité qu’ils ont empruntée pour hisser 

le grabat leur permet aussi de descendre. Elle n’est pas à sens unique, c’est un peu comme l’échelle 

de Jacob où les anges montaient et descendaient, reliant la terre et le ciel. En les voyant, Jésus 

reconnaît le « mouvement… », celui de la foi véritable qui ne cesse d’aller et venir entre le ciel et la 

terre. Alors, pour que la guérison soit totale, il dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont 

pardonnés, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi ». Jésus le remet debout, dans sa verticalité… 

il le délie de son horizontalité figée, lui permettant d’aller… La foule s’écarte pour le laisser passer, la 

communion est rétablie, elle ne peut plus être ni empêchée, ni brisée. 

Certainement notre santé dépend de la santé des plus pauvres sur cette terre et dans les événements 

actuels où le temps et la vie sont comme suspendus, il y a des moments où l’injustice de notre monde 

nous saute à la figure. Pourtant, les humains dont nous sommes ne ressemblent-ils pas à ces quatre 

hommes debout, conscients des difficultés et qui ne font plus qu’un…, s’encourageant dans leur 

entreprise et toujours prêt à en transporter d’autre.  

Pasteur Patrick Pigé 

Je te demande Seigneur Dieu 

des mots, des ancres 

pour l’espérance. 

Je te demande Seigneur Dieu 

de secouer mes jours, de secouer mes nuits 

pour le service des autres et de ton nom. 

Je te demande Seigneur Dieu 

des questions, des exigences 

qui me tournent vers la vie. 

(Isabelle Gerber) 


