
Temps de prières pour personnes en souffrance 
vendredi 15 janvier 2021  

 
✓ Signe de Croix 
✓ Chant : Dieu très-haut qui fais merveille  

Dieu très-haut qui fais merveille. 
Béni soit ton nom ! 

Dieu vivant qui fais largesse, 
Béni soit ton nom ! 

Comme au ciel t'adorent les anges 
Et sans fin te chantent louange 
Nous aussi prions sur la terre : 

Béni soit ton nom ! 
 

✓ Histoire du fardeau qui est un frère : 
Sur un sentier raide et pierreux, j’ ai rencontré une petite fille qui portait sur son dos un pet it garçon. 

– Mon enfant, lui ai-je dit, tu portes un lourd fardeau. 

Elle me regarde et dit : Ce n’est pas un fardeau, Monsieur, c’est mon frère. 

je restais interdit. Le mot de cette enfant courageuse s’est gravé dans mon cœur. Et quand la peine des 

hommes m’accable et que tout le courage me quitte, le mot de l’enfant me rappelle : Ce n’ est pas un 

fardeau que tu portes, c’ est ton frère… 

 

✓ Évangile (Marc 2, 1-12) 

Quelques jours après la guérison d’un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la 

maison. Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur 

annonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. Comme 

ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une 

ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au 

paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui 

raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner 

les péchés, sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, 

Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce 

paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? Eh 

bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… 

– Jésus s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » Il 

se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et 

rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »  

 

• Éclairage : 
La Bible dit peu de chose sur les maisons en Palestine au temps de Jésus, mais l’archéologie et l’habitat 
rural aujourd’hui, nous permettent de mieux savoir comment on se logeait. La maison était d’une seule 
pièce, assez allongée et l’entrée était sur le côté, au nord (on se défend du soleil). Murs de briques sur 
fondements de pierre. Le toit plat fut longtemps le seul connu. Des demeures plus grandes étaient 
composées de plusieurs chambres, construites autour d’une cour. Elles pouvaient comporter un étage. 
 
 
Pardonner les péchés ou faire se lever le paralysé ? Prophète ou guérisseur ? Esprit ou corps ?  
À la demande de guérison, Jésus répond par le pardon des péchés. Parole qui fait ce qu’elle dit et 
assume la totalité de l’être humain. Le paralysé qui se lève ressuscite. Il anticipe « la vie du monde à 
venir », celle d’un être rétabli dans son intégrité. 
Reste que le paralysé lui-même, muet du début à la fin, n’a rien demandé à Jésus. Ceux qui le portent 
parlent pour lui, croient pour lui. Cette foi par procuration évoque la formule que nous employons lors de 
baptêmes de bébés : « Voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans la foi de l’église ? ». L’enfant 
(infans=celui qui ne parle pas) est semblable au paralysé de l’évangile. Porté par d’autres, soutenu par 
la foi d’autres, il est néanmoins le sujet de l’attention miséricordieuse de Dieu. Et même un muet de la foi 
peut rendre croyants les plus bavards. 
 

https://youtu.be/nb4TINClKA0?t=4


Rentre chez toi ! 
Le paralysé n’était pas maître de son corps. Il était porté par quatre hommes. Jésus nous veut debout 
(lève-toi!) 
Il nous veut capable de porter nos souffrances, nos épreuves (prends ton grabat) 
Il veut que nous creusions notre propre puits, c’est-à-dire que nous descendions à l’intime de nous-
mêmes, là où se situe notre vraie liberté (rentre à la maison) 
Le pardon de nos fautes nous libère pour que nous soyons entre nos propres mains, capables d’aimer et 
de servir autrui, et orientés vers l’infini. 
 

Chant : Dieu très-haut qui fais merveille 
Dieu vainqueur de nos ténèbres, 

Béni soit ton nom ! 
Dieu penché sur nos faiblesses, 

Béni soit ton nom ! 
Ton amour est notre espérance, 
Ta bonté nous rend l'innocence, 
De toi seul nous vient la lumière : 

Béni soit ton nom ! 
 

✓ Prions pour les personnes en souffrances… 
 
- les proches dont nous connaissons le nom… 
 
- les lointaines dont nous entendons parler… 

 
- les victimes et les soignants qui se battent contre cette terrible pandémie qui s’éternise… en particulier 
les étudiants, atteints de différentes façons…  
 

• Avec tous les aidants des personnes malades, à l’image des porteurs du paralysé de l’évangile, 
nous pouvons te dire : 

NOTRE PÈRE 
 

✓ Oser, rencontrer, espérer (Hubert Renard -Dimanche de la santé 2010-) 
 
Alors que tu te crois seul avec tes soucis ou ta maladie, 
beaucoup sont avec toi au service de la vie. 
Des mains ouvertes te sont offertes : 
mains qui s’élèvent, mains qui élèvent, 
mains des médecins et des voisins qui prennent soin, 
mains du cœur, mains de frères et sœurs 
et aussi mains du Seigneur. 
Écoute, il te dit : 
malgré ton corps ou ton cœur endolori 
affronte le monde ou la haute mer, 
sois sans crainte et va vers tes frères, 
car eux aussi, dans le tourbillon de la vie, 
ont besoin de tendresse et d’amis. 
 
Chant :  Dieu très-haut qui fais merveille 

Dieu très saint qui nous libères, 
Béni soit ton nom ! 

Dieu fidèle en tes promesses, 
Béni soit ton nom ! 

Ton Église adore en silence 
Et proclame la délivrance, 

De nos cœurs monte une prière : 
Béni soit ton nom !  

 
 
 
 

https://youtu.be/nb4TINClKA0?t=4
https://youtu.be/nb4TINClKA0?t=4

