
Initiales 243 (septembre 2016) Combien de fois devrais-je pardonner ? 

- Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  

Étape 2: Des pécheurs aimés de Dieu                                                                                                                        

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 243. Il ne saurait être utilisé 
indépendamment de celle-ci. 

 

Avec une représentation du paralytique 

Avec le texte du paralytique Marc 2, 1-12 

- Les brancardiers, ils prennent le risque de tomber et de se blesser en escaladant la 

maison. Ils sont prêts à risquer leur vie pour aider leur ami le paralytique. Geste fort 

d’amitié humaine et oubli de soi pour l’autre, sous-tendu par la confiance qu’ils ont 

en Jésus. Ils ont confiance en Jésus qu’ils savent être le fils de Dieu. Leur risque n’en 

est plus un, il est acte de foi. Ils représentent la communauté. 

- Le paralytique se laisse porter et manipuler avec confiance. Qui n’aurait pas peur en 

étant soulevé et transporté sur le toit d’une maison ? Il se laisse porter sans mot dire. 

Il est important que l’animateur(trice) fasse remarquer le silence du paralytique, il ne 

demande rien, ni le pardon ni la guérison, il se laisse porter avec confiance. Il a foi en 

l’homme (les brancardiers) et foi en Jésus, fils de Dieu. Il offre simplement sa foi et sa 

confiance. 

- Les scribes, ils représentent, tout comme les pharisiens d’autres récits des Evangiles, 

les croyants de la lettre, c’est-à-dire ceux qui suivent les préceptes, les lois mais qui 

ne vivent pas de la conversion, de l’amour de Dieu et de l’humanité. Que savent-ils 

de la confiance, du pardon ? Leurs réactions montrent qu’ils n’en sont pas capables, 

parce qu’ils n’ont pas ouvert leur cœur au pardon. Pardon reçu de Dieu en totale 

confiance et foi. Pardon donné au prochain. Leur manque de foi aura aussi une 

utilité, elle pousse Jésus à réaliser un double miracle : la guérison du paralytique et le 

pardon. Miracle parce que don total de Dieu envers l’homme, qui l’oublie si 

facilement. 

- Jésus. L’animateur(trice) veillera à ce que les jeunes soient très attentifs aux paroles 

de Jésus. Du pardon au miracle de la guérison, quel est le plus important ? Pourquoi 

sont-ils imbriqués dans ce récit ? N’y a-t-il pas un lien direct en le pardon et la 

guérison ? Ce don total que Dieu nous offre dans le pardon (cf. le sacrement de 

réconciliation) est un acte de confiance et d’amour. Dieu, par Jésus, a confiance en 

nous, quels que soient nos fautes, notre manque d’amour, il nous pardonnera 

toujours. Acte d’amour, le pardon de Dieu est l’acte de Jésus. Un don total de lui-

même par amour de l’humanité. 

 L’animateur(trice) organisera la séance comme il le souhaite, soit laisser les jeunes 

interpréter la scène puis organiser une table ronde de questions, soit imbriquer interprétation 

et questions. 

 

 


