Marc 2.1-2 – Jésus et le paralytique – Guide de prière
(par Sylvio Janelle)

Dimanche soir, un ami missionnaire nous a expliqué comment des gens qui savent à peine lire parlent
de Jésus aux autres, simplement. Si quelqu’un a un problème quelconque, on en parle à Jésus ! Une
des approches est de lire les Écritures avec les gens et à regarder ensemble ce que Jésus fait. Et on
invite les gens à présenter leurs besoins à Jésus. Et Jésus agit ! Et Jésus montre qu’il est vivant et
différent des dieux hindous, de Bouddha, du dieu de Mahomet… Et les gens se convertissent à Jésus !
J’aimerais vous inviter à tourner dans Marc 2. Nous allons regarder ce que Jésus fait. Je vais lire le
texte, et nous allons le reprendre verset par verset pour voir ce que nous voyons Jésus faire. [Lire.]
vv.1-2 – Jésus vient, est accessible, attire un grand nombre de personnes, annonce la Parole.
1. Adorons ce Jésus accessible, qui est venu vers nous !
*** Jésus, parce que tu es venu vers nous…
2. Est-ce que Jésus attire encore les gens ?! Est-ce que nous pouvons annoncer la Parole et demander
à Jésus d’attirer les gens à lui à travers nous ? Prions pour des gens que nous voudrions voir venir à
Jésus.
*** Jésus, attire…
vv.3-4 – Jésus attire des gens avec des problèmes, des gens qui ont à cœur d’aider.
3. Pensons à des gens qui nous entourent qui vivent des problèmes, n’importe quel problème. Des
gens de l’Église ou non. Pouvons-nous les présenter à Jésus dans la prière ? Pouvons-nous
simplement leur parler de Jésus ensuite ? Pouvons-nous prier pour eux ce soir et, demain, leur dire :
« Tu sais, je suis vraiment touché par ton problème. J’ai prié pour toi hier soir… »
***Parlons de ces gens à Jésus.
v.5 – Jésus voit la foi, parle, pardonne.
4. Jésus voit ta foi. Qu’est-ce qu’il voit quand il regarde ta foi ? Il se laisse toucher par ta foi. Il réagit
à ta foi. Peut-être que nous pouvons réfléchir à notre manque de foi dans un domaine ou un autre.
Parlons-en à Dieu, en silence ou à haute voix.
*** Aide-moi à croire que…
5. Jésus pardonne. Quels sont tes besoins de ce côté ? As-tu besoin de confesser un péché que Dieu
est déjà prêt à te pardonner ?
***Confessons nos péchés à notre Dieu, en silence ou à haute voix.
vv.6-7 – Jésus fait réagir, est incompris.
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vv.8-9 – Jésus sait ce que les gens pensent, remet en questions les pensées des gens, fait réfléchir.
6. Peut-être que nous pourrions prier pour des gens qui comprennent mal qui Jésus est, des gens qui
réagissent mal à ce que Jésus fait. Peut-être que nous pourrions prier pour que Jésus aide certaines
personnes à faire des remises en question. Il y en a certainement certains qui vous viennent à
l’esprit… Peut-être que nous pourrions même prier pour que Jésus NOUS utilise pour faire réfléchir
certains, avec amour…
*** Jésus, je te présente les pensées de …
vv.10-11 – Jésus clarifie et se fait connaître, ordonne, guérit.
7. Connaissez-vous des gens qui ont besoin de guérison ? Est-ce que nous pourrions prier pour ça ?
Je vous encourage à le dire aux gens que vous avez prié pour leur guérison ! Nous avons peur que
Dieu ait l’air fou et ne n’en parlons pas : s’ils guérissent, c’est bon, s’ils ne guérissent pas, pas de
malaise ! Mais s’ils guérissent en réponse à nos prières et qu’ils ne savent pas que nous avons prié
pour eux, comment donneront-ils la gloire à Dieu ? Comment seront-ils attirés par Jésus ?!
*** Jésus, veux-tu glorifier le Père en guérissant…
v.12 – Jésus suscite l’étonnement et la gloire de Dieu.
8. Terminons par l’étonnement, l’adoration, la gloire de Dieu !
*** Jésus, tu m’étonnes parce que tu…
*** Jésus, tu m’étonnes quand tu…
Prière de clôture.
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