LE PARALYTIQUE
Marc 2 : 1-12
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Contenus
Message

Dieu nous aide et prend soin de nous si nous recherchons sa grâce.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Marc 2 : 1-12

• Jésus, le Fils de Dieu, a guéri le paralytique, faisant ainsi la démonstration de
son pouvoir de pardonner les péchés.
• Dieu nous aide et prend soin de nous si nous nous approchons de lui.

Le paralytique
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon
enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et
qui se disaient au-dedans d’eux : « Comment cet
homme parle-t-il ainsi ? Personne ne peut
pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul ! »
Jésus, ayant aussitôt saisi par son esprit ce qu’ils
pensaient au-dedans d’eux, leur dit : « Pourquoi
avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?
Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique :
‘Tes péchés sont pardonnés’, ou de dire : ‘Lève-toi,
prends ton lit, et marche’ ? Je vous montrerai que
le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés. »

Jésus se trouvait à Capernaüm et prêchait la
parole de Dieu au peuple. Cette nouvelle se
répandit très vite. De nombreuses personnes
vinrent pour l’écouter.

Jésus s’adressa au paralytique : « Je te
l’ordonne, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta
maison ! »

Il s’assembla un si grand nombre de personnes
que l’espace prévu ne pouvait plus les contenir.
La foule était même à l’extérieur, devant la porte.

Et, à l’instant, il se leva, prit son lit, et sortit en
présence de tout le monde, de sorte qu’ils étaient
tous dans l’étonnement et glorifiaient Dieu. Ils
n’avaient jamais rien vu de pareil.

Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique
sur un lit porté par quatre hommes.
Comme ils ne pouvaient l’aborder, à cause de la
foule, ils découvrirent le toit de la maison où
Jésus se trouvait, et ils descendirent par cette
ouverture le lit sur lequel le paralytique était
couché.
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Le paralytique

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des cordes, s’il y a un balcon ou
une table pour faire descendre un enfant...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...






Pourquoi tant de gens veulent-ils voir Jésus ? (Ils veulent entendre sa prédication.)
Pourquoi les quatre amis amènent-ils le paralytique à Jésus ? (Jésus doit le guérir.)
Que signifie « paralytique » ? (Il ne peut pas marcher.)
Que dit d’abord Jésus au paralytique ? (« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »)
Qu’est-ce que Jésus essaie de montrer aux gens ?
(Qu’il est le Fils de Dieu et peut pardonner les péchés, ainsi que guérir les malades.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus, le Fils de Dieu, a guéri le paralytique, faisant ainsi la démonstration de son pouvoir de
pardonner les péchés.
Dieu nous aide et prend soin de nous si nous nous approchons de lui.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Comment nos parents ou nos grands-parents prennent-ils soin de nous ?
(Nourriture, vêtements, protection, éducation, etc.)
 Comment Dieu prend-il soin de nous ?
(Aide, éducation spirituelle, bonnes pensées, pardon des péchés)

Répétez le message
Dieu nous aide et prend soin de nous si nous recherchons
sa grâce.
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