
La guérison du paralytique 
pour les 6-8 ans 

 
 

 
Vérité à souligner : Dieu a le pou-

voir de guérir 

 

Application : Si c’est sa volonté, 

Dieu peut te guérir 
 

Verset : L’Eternel guérit ceux qui 

ont le cœur brisé et il soigne leurs 

blessures. Psaume 147/3 

 

I. Accueil, chants  
Après notre détour au Bangladesh, 

nous sommes de retour sur l’Eve-

rest ! Dieu est puissant pour nous 

aider à surmonter tous les obs-

tacles et aller plus loin, plus haut 

avec Lui. Pendant notre aventure 

nous rencontrons des animaux de 

l’Himalaya qui nous accompagnent 

dans notre ascension (des posters 

seront à votre disposition pour il-

lustrer et présenter aux enfants). 

 
La mascotte :  
Voici une oie à tête barrée. Elle 

peut voler très haut. Chaque prin-

temps, elle fait un très long voyage 

et doit survoler la plus haute chaîne 

de montagnes du monde. Si vous 

avez deviné que c'est l'Himalaya, 

vous avez raison. C'est là qu’est le 

Mont Everest ! 

La façon dont elle peut s'élever 

haut et voler au-dessus d'une im-

mense montagne 

Elle nous rappelle que peu importe 

à quelle difficulté nous sommes 

confrontés, Dieu peut s’élever au-

dessus et couvrir nos problèmes 

avec son amour tout puissant.  

 

II. Histoire biblique 
 

 
 

Dans la ville de Jérusalem, il y avait 

un bassin d'eau appelé Bethesda, 

« maison de miséricorde. » C'était 

une belle piscine entourée de 

porches afin que les gens puissent 

s'asseoir et se reposer. Parfois l'eau 

dans la piscine était très calme. 

Mais parfois, l'eau bougeait. 

 

Beaucoup de malades allaient au 

bassin de Bethesda. Certains 

étaient aveugles ou paralysés. 

D'autres ne pouvaient pas mar-

cher. Ils venaient à la piscine et at-

tendaient que l'eau bulle vers le 

haut. Les gens croyaient que s'ils 

touchaient l'eau pétillante avant 

qu'elle ne bouillonne, ils seraient 

guéris. 

Aujourd’hui encore, nous avons 

les mêmes problèmes. La maladie 

est toujours là, des gens malheu-

reux cherchent encore des solu-

tions pour sortir de leurs pro-

blèmes. Mais Jésus aussi est le 

même et il peut agir. 

 

Un jour, Jésus passa près de la pis-

cine et vit un des hommes, à côté 

de la piscine tout seul. Il remarqua 

que l'homme était très triste alors 

il s'arrêta pour lui parler. 

 
L'homme ne pouvait pas se tenir 

debout ou marcher parce que ses 

jambes ne fonctionnaient pas cor-

rectement. Il était triste parce qu'il 

avait été incapable de marcher 

pendant trente-huit ans. Chaque 

fois que l'eau bougeait, l'homme 

essayait de l'atteindre et de la tou-

cher, mais il ne pouvait pas. Il était 

aussi triste parce qu'il n'avait pas 

d'amis pour le porter à la piscine. 

Jésus a demandé à l'homme, 

"Veux-tu être guéri ?"  

 
Peut-être es-tu comme cet 

homme. Incapable de sortir de ton 

problème. Tu n’es peut-être pas 

malade mais tu as des soucis et tu 

ne peux pas en sortir tout seul. Cet 

homme était paralysé, il était inca-

pable de bouger, comme prison-

nier. Jésus arrive et l’espoir re-

vient. Veux-tu qu’il t’aide ? Au-

jourd’hui, il te pose la question.  

 



L'homme a dit à Jésus qu'il voulait 

vraiment aller mieux, mais il n'y 

avait personne pour le porter à 

l'eau pétillante. Il était très triste. Il 

pensait que personne ne s’intéres-

sait à lui. 

 

Mais Jésus se souciait de cet 

homme ! Il l’a écouté, puis il a dit 

quelque chose de très surprenant : 

« lève-toi ! Ramasse ta natte et 

marche. » 

 
Dès que Jésus a dit cela à l'homme, 

il a été guéri. Pour la première fois 

en trente-huit ans, il a pu se lever. 

Il fit exactement ce que Jésus di-

sait, prit sa natte et marcha. 

Jésus lui a donné la force dont il 

avait besoin pour se mettre de-

bout et marcher. C'est ainsi que Jé-

sus agit : quand il nous dit de faire 

quelque chose, il est prêt à nous 

donner l'aide dont nous avons be-

soin pour obéir.  

 
L'homme était tellement excité 

qu'il ne remarqua même pas que 

Jésus était parti. On demanda à 

l'homme qui l'avait guéri. L'homme 

ne pouvait répondre parce qu'il ne 

savait même pas le nom de celui 

qui l'avait guéri. Plus tard il re-

trouva Jésus au temple et il était re-

connaissant de la guérison qu’il 

avait effectuée. 

Jésus est encore le même au-

jourd’hui. Il est toujours capable 

d’agir aujourd’hui.  

Parce que Jésus l'a rencontré à la 

piscine, cet homme est passé de 

désespéré à complètement guéri. 

Sans Jésus, nous sommes aussi dé-

sespérés que le boiteux. Notre pé-

ché est comme une maladie parce 

que le péché nous sépare de Dieu. 

Seul Jésus peut enlever le péché 

de notre cœur. Dieu nous aime tel-

lement qu'il a envoyé son Fils, Jé-

sus, mourir sur la croix et prendre 

la punition pour nos péchés (Jean 

3 :16). Quand nous croyons et re-

connaissons Jésus comme notre 

Sauveur et Seigneur, Il nous par-

donne et nous purifie de nos pé-

chés. Nous, tout comme l'homme 

que Jésus a rencontré à la piscine, 

peut avoir un nouveau départ et 

une nouvelle vie.

 


