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La guérison du paralytique  

 
 

Durée : 50 min 
 
Matériel : 
- Les cartes  
- La méditation 
 
 
1er temps : découvrir le texte 
Répartir les jeunes en trois groupes. Chaque groupe recherche l’une des trois références (Mc 2, 1-12 / Lc 5, 
17-26 / Mt 9, 1-8) dans la Bible et lit son extrait aux autres groupes. 
Ensuite, prendre le temps de s’interroger pour mieux comprendre cette guérison : de quoi parle le récit ? 
Quels sont les points communs et les différences entre les trois récits ? Quels sont les différents “acteurs” 
de l’épisode ? (la foule, les amis, Jésus, les scribes, le paralysé et son brancard) 
Un tableau synoptique des trois évangiles est proposé en aide à l’animateur (-trice) à la fin de ce document.  
 
2ème temps : avec l’aide des cartes « acteur » 
- Dans un premier temps les jeunes se remettent en groupe autour de l’extrait qu’ils avaient lu au départ. 
Chaque jeune du groupe pioche une carte “acteur” et essaie de redire les mouvements, les paroles de cet 
acteur de la scène biblique. Il peut s’aider du texte si besoin. 
- Dans un second temps, le grand groupe se réunifie et tous partagent ce qu’ils ont découvert des attitudes 
des acteurs de la scène en se demandant : 
• Quelle est l’espérance de chacun ? Celle des amis, celle du paralysé ?  
• Quelle est la relation de confiance entre les acteurs du récit ? Et entre Jésus et chacun d’eux ?  
On pourra proposer à un jeune volontaire de redire l’ensemble de l’histoire à l’aide des cartes.  
 
3ème temps : prière méditative d’appropriation 
Prendre le temps de la prière pour intérioriser ce qui a été vécu précédemment.  
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Aide pour l’animateur (-trice) : tableau synoptique  
 

Marc 2, 1-12 Luc 5, 17-26 Matthieu 9, 1-8 

01 Quelques jours plus tard, Jésus 
revint à Capharnaüm, et l’on 
apprit qu’il était à la maison. 
 
02 Tant de monde s’y rassembla 
qu’il n’y avait plus de place, pas 
même devant la porte, et il leur 
annonçait la Parole.  

17 Un jour que Jésus enseignait, il 
y avait dans l’assistance des 
pharisiens et des docteurs de la 
Loi, venus de tous les villages de 
Galilée et de Judée, ainsi que de 
Jérusalem ; et la puissance du 
Seigneur était à l’œuvre pour lui 
faire opérer des guérisons.  

01 Jésus monta en barque, refit la 
traversée, et alla dans sa ville de 
Capharnaüm.  

03 Arrivent des gens qui lui 
amènent un paralysé, porté par 
quatre hommes. 
 
04 Comme ils ne peuvent 
l’approcher à cause de la foule, 
ils découvrent le toit au-dessus 
de lui, ils font une ouverture, et 
descendent le brancard sur 
lequel était couché le paralysé.  

18 Arrivent des gens, portant sur 
une civière un homme qui était 
paralysé ; ils cherchaient à le 
faire entrer pour le placer devant 
Jésus. 
 
19 Mais, ne voyant pas comment 
faire à cause de la foule, ils 
montèrent sur le toit et, en 
écartant les tuiles, ils le firent 
descendre avec sa civière en 
plein milieu devant Jésus.  

02 Et voici qu’on lui présenta un 
paralysé, couché sur une civière. 

05 Voyant leur foi, Jésus dit au 
paralysé : « Mon enfant, tes 
péchés sont pardonnés. »  

20 Voyant leur foi, il dit : « 
Homme, tes péchés te sont 
pardonnés. »  

Voyant leur foi, Jésus dit au 
paralysé : « Confiance, mon 
enfant, tes péchés sont 
pardonnés. »  

06 Or, il y avait quelques scribes, 
assis là, qui raisonnaient en eux-
mêmes : 
 
07 « Pourquoi celui-là parle-t-il 
ainsi ? Il blasphème. Qui donc 
peut pardonner les péchés, sinon 
Dieu seul ? »  

21 Les scribes et les pharisiens se 
mirent à raisonner : « Qui est-il 
celui-là ? Il dit des blasphèmes ! 
Qui donc peut pardonner les 
péchés, sinon Dieu seul ? »  

03 Et voici que certains parmi les 
scribes se disaient : « Celui-là 
blasphème. »  

08 Percevant aussitôt dans son 
esprit les raisonnements qu’ils se 
faisaient, Jésus leur dit : « 
Pourquoi tenez-vous de tels 
raisonnements ?  

22 Mais Jésus, saisissant leurs 
pensées, leur répondit : « 
Pourquoi ces pensées dans vos 
cœurs ?  

04 Mais Jésus, connaissant leurs 
pensées, demanda : « Pourquoi 
avez-vous des pensées 
mauvaises ?  
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09 Qu’est-ce qui est le plus facile 
? Dire à ce paralysé : “Tes péchés 
sont pardonnés”, ou bien lui dire 
: “Lève-toi, prends ton brancard 
et marche” ?  

23 Qu’est-ce qui est le plus facile ? 
Dire : “Tes péchés te sont 
pardonnés”, ou dire : “Lève-toi et 
marche” ?  

05 En effet, qu’est-ce qui est le 
plus facile ? Dire : “Tes péchés 
sont pardonnés”, ou bien dire : 
“Lève-toi et marche” ?  

10 Eh bien ! Pour que vous 
sachiez que le Fils de l’homme a 
autorité pour pardonner les 
péchés sur la terre… – Jésus 
s’adressa au paralysé –  

24 Eh bien ! Afin que vous sachiez 
que le Fils de l’homme a autorité 
sur la terre pour pardonner les 
péchés, –  

06 Eh bien ! pour que vous sachiez 
que le Fils de l’homme a le 
pouvoir, sur la terre, de 
pardonner les péchés… –  

11 je te le dis, lève-toi, prends ton 
brancard, et rentre dans ta 
maison. » 

Jésus s’adressa à celui qui était 
paralysé – je te le dis, lève-toi, 
prends ta civière et retourne 
dans ta maison. » 

Jésus s’adressa alors au paralysé 
– lève-toi, prends ta civière, et 
rentre dans ta maison. » 

12 Il se leva, prit aussitôt son 
brancard, et sortit devant tout le 
monde. 

25 À l’instant même, celui-ci se 
releva devant eux, il prit ce qui 
lui servait de lit et s’en alla dans 
sa maison en rendant gloire à 
Dieu.  

07 Il se leva et rentra dans sa 
maison.  

Tous étaient frappés de stupeur 
et rendaient gloire à Dieu, en 
disant : « Nous n’avons jamais 
rien vu de pareil. » 

26 Tous furent saisis de stupeur 
et ils rendaient gloire à Dieu. 
Remplis de crainte, ils disaient : « 
Nous avons vu des choses 
extraordinaires aujourd’hui ! » 

08 Voyant cela, les foules furent 
saisies de crainte, et rendirent 
gloire à Dieu qui a donné un tel 
pouvoir aux hommes. 
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