
 

Jésus et l’homme paralysé  
 Luc 5.17-26 et Marc 2.1-12 

 

Trouve les mots cachés dans la grille puis utilise les pour compléter le texte. 

 

Jésus est dans une maison et enseigne la Parole de Dieu. Il y a tant de monde 

autour de lui qu’il ne reste plus de place, pas même dehors, devant la porte.   

Quatre hommes arrivent ; ils portent un homme   …………………………... 

Ils l’amènent à Jésus. Et toi, que peux-tu faire pour amener tes amis à Jésus ?  

Leur parler de Dieu, de la Bible ; les   ……………………………….                                      

à l’école du dimanche ;  ………………………...    pour eux avec foi (c’est-à-dire en  

croyant que Jésus peut les sauver)… 

Les hommes ne peuvent pas s’approcher de Jésus à cause de la foule. Alors ils 

font  

un trou dans le  …………………  et ils descendent leur ami par cette ouverture.  

Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé : « Tes péchés sont pardonnés ». Les 

scribes et les pharisiens sont très mécontents ; ils se disent : « Seul Dieu peut 

pardonner les péchés ! » : ils ont raison! Mais ils ne veulent pas croire que Jésus 

est Dieu.  

Alors Jésus, qui connaît leurs pensées, dit : Est-il plus facile de dire : « tes 

péchés sont pardonnés » ou « lève toi et marche » ? 

Jésus peut faire les deux choses :  P……………………..     et   G……………….. 

La première de ces actions est facile à dire, parce qu’on ne peut pas la 

contrôler : des péchés pardonnés, ça ne se voit pas !  

La deuxième est visible de tout le monde : un paralysé qui marche, ça se voit ! 

 

Jésus guérit l’homme ! C’est la preuve qu’il est le Fils de Dieu et donc qu’il a le    

 

……………………….     de pardonner les  ……………………….. 

L’as-tu accepté comme Sauveur ? 

Le verset à apprendre nous rappelle que c’est Dieu qui pardonne et guérit, comme 

Jésus a fait à cet homme.  

« C’est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. »  

Psaume 103.3 
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