
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 
Pour la PCS : travail sur la guérison du paralytique en Jean 5 
 
 
 
Points d’appuis pour vivre la démarche proposée par le complément de la valise « Vivre la Parole » 
éditions Décanord avec le texte de Jean 5 
 
A la suite de « l’homme guéri », Jésus nous invite à vivre en homme debout. Le texte de l’homme 
grabataire guéri à la piscine de Bethzatha est différent de celui de la guérison du paralytique en Mc 
2,1-12 ou en Lc 5,17-26 en particulier par le rôle des personnages « anonymes » de la scène. Dans le 
récit de Jean le problème du paralysé est qu’il n’a personne pour l’aider. Pire, les personnes qui passent 
l’empêchent d’accéder à la piscine. A l’inverse, les récits de Marc et Luc insistent sur le fait que ce sont 
des personnes (quatre précise le récit de Marc) qui aident le paralytique à s’approcher de Jésus en le 
portant et en ouvrant le passage dans le toit. 
Une autre différence tient au fait que dans les récits de Marc et Luc, le paralytique ne parle pas, alors 
que l’homme du récit de Jean est interpelé par Jésus : « Veux-tu être guéri ? » et le malade répond. 
Ce dialogue pourra servir à nourrir la réflexion au cours d’une célébration de la réconciliation.  
 
Si c’est possible, Il sera intéressant de faire remarquer aux jeunes comment nous sommes invités à 
faire un chemin de conversion grâce aux différents temps de lecture.  
Dans les 2 premières lectures, les seuls personnages sont Jésus et l’homme paralysé. On voit cet 
homme couché qui, dans le troisième temps de la deuxième lecture est debout, prend son lit et 
marche. 
Cette guérison advient alors même que l’homme ne sait pas encore qui est celui qui l’a guéri. 
La 3ème lecture est un dialogue entre l’homme remis debout, qui porte encore son lit, et « les Juifs », 
c’est-à-dire ceux qui sont les garants du respect de la règle, de la Loi. 
Dans la 4ème lecture, ce n’est sans doute pas par hasard que c’est dans le Temple que l’homme guéri 
rencontre Jésus. L’homme comprend qui l’a guéri. C’est Jésus par l’action de sa Parole. 
Cela change tout dans sa vie et il court le dire à ceux qui sont attachés à la Loi.  
La 5ème lecture  montre que cela dérange tellement leur compréhension de la Loi qu’ils ne peuvent 
l’accepter et cherchent à condamner Jésus.  
Dans la 6ème lecture, Jésus fait une longue catéchèse où il se révèle comme Fils de Dieu, Parole vivante 
révélée dans les Ecritures. C‘est à l’écoute de sa Parole qu’on découvre comment il vient nous rejoindre 
au cœur de nos vies. 
 
 


