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1 

Intro : Pensez-vous que je puisse soulever ce gros livre? ….Ah! J'ai réussi!  Ensuite, pensez-vous 

que je puisse soulever ce petit livre? 

– Mais bien sûr, si tu as pu soulever le gros livre, tu n'auras aucune difficulté à en soulever un plus 

petit! 

Ce genre de démonstration est courant dans la Bible, et nous en avons un bon exemple dans la 

rencontre de Jésus avec le paralysé, dont le récit nous est transmis dans les évangiles. Nous 

regarderons ce texte principalement dans l'évangile selon Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. 

 

.La preuve du pardon par le paralytique qui repart à pieds. 

2.1-2 Beaucoup de gens suivent Jésus pour ses discours et ses miracles – intérêt et curiosité 

Jean 7.46 "Jamais homme n'a parlé comme cet homme" (témoignage des huissiers qui auraient 

dû arrêter Jésus) 

Marc 1.32 "le soir on lui amena tous les malades et les démoniques" 

Pourquoi sommes-nous venus ce matin écouter – par l'Évangile – les paroles de Jésus? Mais est-

ce que nous nous attendons à ce qu'il fasse ce matin quelque chose parmi nous, quelque chose 

dans notre cœur?  

 

2.3-4 Quatre hommes portent un paralysé vers Jésus – solidarité, altruisme, sens pratique, 

détermination 

1.Corinthiens 12.22-26 "Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont 

particulièrement nécessaires.
23 

Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous 

prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec 

des égards particuliers 
24 

dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes 

parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent 

naturellement d'honneur. 
25 

Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que 

chacun des membres ait le même souci des autres. 
26 

Un membre souffre-t-il? Tous les autres 

souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie" 

2.Corinthiens 2.5-7 "Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, 

mais vous tous, ou du moins une partie d'entre vous, pour ne rien exagérer. 
6 

Le blâme que lui 

a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. 
7 
Aussi devriez-vous à présent 

lui accorder votre pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse 

excessive." 

Sommes-nous prêts à porter un blessé? Oui, bien sûr… sommes-nous conscient que cela veut 

dire supporter la personne avec ses péchés, pour la conduire vers Jésus pour qu'il lui pardonne et 

lui donne une vie nouvelle. 

Sommes-nous prêts à supporter une personne qui nous donne l'impression de ne pas pouvoir – de 

ne pas vouloir – faire ce qui nous semble si facile? La supporter en la confiant à Jésus, en 

renonçant, nous, à vouloir la changer, mais à l'amener vers Jésus pour que lui la transforme, la 

guérisse? 
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Sommes-nous prêts à croire en Jésus pour porter, supporter et amener à Jésus ceux qui ne croient 

pas en lui? 

 

2.5 Jésus est venu pour nous guérir du péché – rédemption et pardon 

Pardonner = envoyer au loin, émettre, quitter, partir, laisser derrière soi
i
 

Marc 2.17 "Les bien-portants n'ont pas besoin de médecin; ce sont les malades qui en ont besoin. 

Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs" Jésus est venu pour nous remettre 

sur les pieds et pour nous insuffler sa force justement dans les domaines de notre vie où nous 

sommes paralysés 

 

2.6-7 Jésus peut sans blasphémer
ii
 prétendre faire l'œuvre de Dieu – il est l'Oint de Dieu  

Jean 10.36-39 "comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit: «Je suis le Fils 

de Dieu», quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde? 
37 

Si je n'accomplis 

pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. 
38 

Mais si, au contraire, je 

les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par 

mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que 

je suis dans le Père. 
39 

Là-dessus, les chefs des gens de Judée tentèrent à nouveau de se saisir de 

lui, mais il leur échappa." 

Jésus – qui se présente au v.10 comme le Fils de l'Homme – est en même temps le Fils de Dieu = 

de même nature que le Père. Il fait les œuvres que son Père lui dit de faire, et il le fait d'une 

manière parfaite. On pourrait comparer Jésus et son père, dans leur action, à un duo de danseurs 

qui sont si bien coordonnées et unis dans leurs mouvement qu'on penserait qu'ils ne font qu'un. 

 

2.8 Jésus sonde notre cœur  

Jean 2.24-25 "Mais Jésus ne se fiait pas à (ses nouveaux disciples qui le suivaient à Jérusalem), 

car il les connaissait tous très bien.
25 

En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les 

hommes car il connaissait le fond de leur cœur." Jésus sait exactement ce qui nous paralyse 

dans notre marche avec Dieu, dans notre cœur. Alors, n'ayons pas honte de lui en parler, de lui 

demander son aide. De tout ce qu'il nous demande d'admettre, il est déjà au courant. Ne faisons 

pas semblant de marcher là où en fait nous sommes paralysés. N'essayons pas de camoufler la 

civière sur laquelle d'autres, par la grâce de Dieu, nous acheminent vers Jésus. 

 

2.9 Jésus par ses miracles visibles prouve qu'il peut accomplir le miracle invisible du pardon 

Matthieu 11.4-5 "Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous 

voyez:
5 
les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres" Les 

miracles de Jésus ne sont pas un but en soi. Jésus est le plus humain qui ait jamais marché sur 

la terre, et son œuvre humanitaire vise en premier notre cœur. Les miracles de Jésus dans les 

évangiles sont un index tendu pour porter notre attention sur sa personne, sur le fait que Dieu 



DES RENCONTRES QUI CHANGENT LE COURS DE LA VIE (10) 

Le paralytique – pardon et guérison - Marc 2.1-12 / BSM 15.2.2015 

______________________________________________________________________________. 

3 

l'a envoyé, sur le renouvellement qu'il veut accomplir dans notre cœur, dans nos pensées, dans 

notre conduite. 

 

2.10 Jésus-Christ peut et veut pardonner à nous; aux autres : sachons-le! 

Jésus a le droit de pardonner, l'autorité
iii

 pour le faire 

Matthieu 6.12 "pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts 

des autres envers nous". Le mot pardonner, dans le NT, signifie "envoyer au loin". Michée utilise 

l'image = jeter au fond de la mer nos péchés (Mi 7.19). S'il écrivait aujourd'hui, il pourrait dire : 

envoyer  nos péchés sur un vaisseau spatial qui s'éloignerait de plus en plus de la terre et de notre 

galaxie. 

 

2.11 Jésus nous ordonne, une fois pardonnés, de changer de vie 

Celui qui est arrivé sur un brancard porté par quatre hommes, repart sur ses pieds en portant lui-

même son brancard. Marc 1.15 "Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez
iv
 

et croyez à la Bonne Nouvelle." Si après avoir trop dépensé et fait faillite, notre banque nous 

remet à flot, aura-t-elle des exigences sur notre manière de gérer nos revenus? Je pense que oui! 

Dieu nous pardonne, et il attend aussi de nous que nous changions de conduite.  

 

2.12 Que notre vie changée étonne notre entourage et glorifie Dieu 

Autrefois porté, maintenant porteur. 

De quoi étonner notre entourage, tous ceux qui nous entourent. Pierre écrit (1.Pi 4.4) (les païens) 

"trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de 

débauche et ils vous calomnient" … mais d'autre vous envient. 

Glorifier Dieu. Ne nous y trompons pas… c'est notre conduite nouvelle, c'est notre vie changée 

qui étonnent le plus notre entourage et qui peut les amener  à glorifier Dieu, à remercier Dieu. 

Notons le but secondaire de la foi: que nous marchions, que nous allions mieux. Mais n'oublions 

pas le but premier, ultime de la foi: ce que Dieu soit glorifié, qu'on rendre gloire à Dieu, qu'on 

souligne que les changements que nous vivons, nous les devons à lui seul. Une vie nouvelle, une 

vie changée … pour la gloire de Dieu, pour que par notre conduite la bonne réputation de Dieu 

augmente de plus en plus! Amen 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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.La preuve du pardon par le paralytique qui repart à pieds. 

 

2.1-2 Beaucoup de gens suivent Jésus pour ses discours et ses miracles – intérêt et curiosité 

Jean 7.46 ; Marc 1.32 

 

2.3-4 Quatre hommes portent un paralysé vers Jésus – solidarité, altruisme, sens pratique, 

détermination 

1.Corinthiens 12.22-26 

2.Corinthiens 2.5-7 

 

2.5 Jésus est venu pour nous guérir du péché – rédemption et pardon 

Pardonner = envoyer au loin, émettre, quitter, partir, laisser derrière soi
v
 

Marc 2.17 

 

2.6-7 Jésus peut sans blasphémer
vi

 prétendre faire l'œuvre de Dieu – il est l'Oint de Dieu  

Jean 10.36-39 

 

2.8 Jésus sonde notre cœur  

Jean 2.24-25 

 

2.9 Jésus par ses miracles visibles prouve qu'il peut accomplir le miracle invisible du pardon 

Matthieu 11.4-5 

 

2.10 Jésus-Christ peut et veut pardonner à nous; aux autres : sachons-le! 

Jésus a le droit de pardonner, l'autorité
vii

 pour le faire 

Matthieu 6.12 "pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons… Michée 7.19 

 

2.11 Jésus nous ordonne, une fois pardonnés, de changer de vie 

Marc 1.15 "Le temps est accompli … Changez" 

 

2.12 Que notre vie changée étonne notre entourage et glorifie Dieu 

Autrefois porté, maintenant porteur 

Etonner notre entourage 1.Pierre 4.4 

Glorifier Dieu 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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.The proof of forgiveness through the lame leaving on his feet . 

 

2.1-2 Many people follow Jesus because of his speeches and miracles – interest and curiosity 

John 7.46 ; Mark 1.32 

 

2.3-4 Four men bear a paralytic to Jesus – solidarity, altruism, practical mind, determination 

1.Corinthians 12.22-26 

2.Corinthians 2.5-7 

 

2.5 Jesus came to heal us from sin – redemption and forgiveness 

Forgiving :  = to send away, dismiss, emit, send forth
viii

 

Mark 2.17 

 

2.6-7 Jesus can, without blaspheming pretend to do God's work – He is God's anointed one 

John 10.36-39 

 

2.8 Jesus tests our heart 

John 2.24-25 

 

2.9 Through his miracles Jesus proves that he is able to accomplish the invisible miracle of 

forgiveness 

Matthew 11.4-5 

 

2.10 Jesus Christ can forgive us and he wants to do it towards us, our neighbor: let's know it! 

Jesus has the right to forgive, the authority to do it 

Matthew 6.12 "Forgive us our debts" as we also forgive… Micah 7.19 

 

2.11 Jesus commands us, once forgiven, to change our life 

Mark 1.15 "The time is fulfilled … Change" 

 

2.12 May our transformed life amaze our neighbor and glorify God 

Once carried, now porter 

Amazing our neighbors 1 Peter 4.4 

Glorifying God 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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.Der Beweis der Vergebung durch den Gelähmten, der zu Fuß weggeht . 

 

2.1-2 Viele Leute folgen Jesus wegen seiner Reden und Wunder – Interesse und Neugier 

Johannes 7.46 ; Markus 1.32 

2.3-4 Vier Männer tragen einen Gelähmten zu Jesus – Solidarität, Uneigennützigkeit, Sinn fürs 

Praktische, Entschlossenheit 

1.Korinther 12.22-26 

2.Korinther 2.5-7 

2.5 Jesus ist gekommen, um uns von der Sünde zu heilen – Erlösung und Vergebung 

Vergeben :  = wegschicken, entlassen
ix
 

Markus 2.17 

2.6-7 Jesus kann behaupten, ohne zu lästern, Gottes Werk zu tun – Er ist Gottes Gesalbter 

Johannes 10.36-39 

2.8 Jesus prüft unser Herz 

Johannes 2.24-25 

2.9 Jesus beweist durch seine Wunder dass er fähig ist, das unsichtbare Wunder der 

Vergebung zu vollziehen 

Matthäus 11.4-5 

2.10 Jesus Christus kann uns vergeben und er will es tun uns gegenüber, unserem Nächsten 

gegenüber: lasst es uns wissen! 

Jesus hat das Recht zu vergeben, er ist bevollmächtigt, es zu tun 

Matthäus 6.12 "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben…" Micha 7.19 

2.11 Jesus befiehlt uns, wenn uns einmal vergeben wurde, unser Leben zu ändern 

Markus 1.15 "Die Zeit ist erfüllt… Ändert eure Gesinnung!" 

2.12 Möge unser umgewandeltes Leben unseren Nächsten erstaunen und Gott verherrlichen! 

Einst getragen, jetzt Träger 

Unsere Nächsten zum Staunen bringen 1 Petrus 4.4 

Gott verherrlichen 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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PLAN 7 Des rencontres qui changent le cours de la vie  – la preuve du pardon par le paralytique 

qui repart sur ses pieds 

 

Intro : Pensez-vous que je puisse soulever ce gros livre? ….Ah! J'ai réussi!  Ensuite, pensez-vous 

que je puisse soulever ce petit livre? 

– Mais bien sûr, si tu as pu soulever le gros livre, tu n'auras aucune difficulté à en soulever un plus 

petit! 

Ce genre de démonstration est courant dans la Bible, et nous en avons un bon exemple dans la 

rencontre de Jésus avec le paralysé, dont le récit nous est transmis dans les évangiles. Nous 

regarderons ce texte principalement dans l'évangile selon Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. 

 

La preuve du pardon par le paralytique qui repart sur ses pieds 

2.1-2 Changer en devenant auditeur? 

2.0 xx 

2.3 Changer en devenant solidaires 

2.0 xx 

2.4 Changer en devenant inventifs 

2.0 xx 

2.5 Changer par une foi visible dans nos actes 

2.0 xx 

2.6-7 Changer en voyant en Jésus plus qu'un homme 

2.0 xx 

2.8 Changer en laissant Christ connaître notre cœur  

2.0 xx 

2.9 Changer en faisant du pardon une vérité centrale vécue 

2.0 xx 

2.10 Changer en voyant en Jésus celui qui peut nous pardonner 

2.0 xx 

2.11 Changer en suivant la parole de Jésus 

2.0 xx 

2.12 Changer en glorifiant Dieu 

2.0 xx 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

PLAN 6 Des rencontres qui changent le cours de la vie  – la preuve du pardon par le paralytique 

qui repart sur ses pieds 

 

Intro : Pensez-vous que je puisse soulever ce gros livre? ….Ah! J'ai réussi!  Ensuite, pensez-vous 

que je puisse soulever ce petit livre? 

– Mais bien sûr, si tu as pu soulever le gros livre, tu n'auras aucune difficulté à en soulever un plus 

petit! 

Ce genre de démonstration est courant dans la Bible, et nous en avons un bon exemple dans la 

rencontre de Jésus avec le paralysé, dont le récit nous est transmis dans les évangiles. Nous 

regarderons ce texte principalement dans l'évangile selon Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. 

 

La preuve du pardon par le paralytique qui repart sur ses pieds 

2.1-3 La foi qui suit un mouvement de foule 

2.1-2 Chercher Jésus à cause de ses miracles et de sa parole, c'est bien 

2.3 Croire que Jésus peut aider notre ami paralysé, c'est bien 
2.4-5a La foi qui agit pour les autres 
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2.5b-9 La foi qui fait sienne  les priorités de Dieu 

2.5b Un seigneur qui connaît notre problème central: le pardon 

2.6-7 Une théologie juste à laquelle manque le regard de la foi 

2.8 Un seigneur qui "pénètre de loin ma pensée" – Psaume 139.2 

2.9 Une mise à l'épreuve de la capacité de Jésus à pardonner
x
 

2.10-12a La foi qui reconnaît que Jésus a l'autorité pour pardonner les péchés 

2.10 Jésus veut que nous "sachions" qu'il a l'autorité de pardonner 

2.11-12a Jésus démontre par l'action qu'il a l'autorité de pardonner 

2.12b Crois au point de glorifier Dieu 

2.12b La réaction des témoins de ce miracle 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

PLAN 5 Des rencontres qui changent le cours de la vie  – la preuve du pardon par le paralytique 

qui repart sur ses pieds 

 

Intro : Pensez-vous que je puisse soulever ce gros livre? ….Ah! J'ai réussi!  Ensuite, pensez-vous 

que je puisse soulever ce petit livre? 

– Mais bien sûr, si tu as pu soulever le gros livre, tu n'auras aucune difficulté à en soulever un plus 

petit! 

Ce genre de démonstration est courant dans la Bible, et nous en avons un bon exemple dans la 

rencontre de Jésus avec le paralysé, dont le récit nous est transmis dans les évangiles. Nous 

regarderons ce texte principalement dans l'évangile selon Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. 

 

La preuve du pardon par le paralytique qui repart sur ses pieds 

2.1-3 Crois que Jésus peut faire quelque chose / la foi de curiosité et d'auditeur 

2.1-2 Chercher Jésus à cause de ses miracles et de sa parole, c'est bien 

2.3 Croire que Jésus peut aider notre ami paralysé, c'est bien 

2.4-5a Crois au point d'agir, c'est mieux: porter, trouer, faire descendre / la foi en action 

2.5-12 Croire au point de laisser Jésus nous mettre à cœur  ses priorités à lui 

2.5b Un seigneur qui connaît notre problème central: le pardon 

2.6-7 Une théologie juste à laquelle manque le regard de la foi 

2.8 Un seigneur qui "pénètre de loin ma pensée" – Psaume 139.2 

2.9 Une mise à l'épreuve de la capacité de Jésus à pardonner 

2.10 Jésus veut que nous "sachions" qu'il a l'autorité de pardonner 

2.11-12a Jésus démontre par l'action qu'il a l'autorité de pardonner 

2.12b Crois au point de glorifier Dieu 

2.12b La réaction des témoins de ce miracle 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

PLAN 4 Jésus a l'autorité de pardonner – la preuve par le paralytique 

 

Intro : Pensez-vous que je puisse soulever ce gros livre? ….Ah! J'ai réussi!  Ensuite, pensez-vous 

que je puisse soulever ce petit livre? 

– Mais bien sûr, si tu as pu soulever le gros livre, tu n'auras aucune difficulté à en soulever un plus 

petit! 

Ce genre de démonstration est courant dans la Bible, et nous en avons un bon exemple dans la 

rencontre de Jésus avec le paralysé, dont le récit nous est transmis dans les évangiles. Nous 

regarderons ce texte principalement dans l'évangile selon Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. 

La preuve du pardon par le paralytique qui repart sur ses pieds 

2.1-2 Un enseignement qui attire un grand auditoire : celui de Jésus 
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2.3 Des amis qui font tout pour nous porter jusqu'à Jésus 

2.4-5a Une foi visible par l'action: porter, trouer, faire descendre 

2.5b Un seigneur qui connaît notre problème central: le pardon 

2.6-7 Une théologie juste à laquelle manque le regard de la foi 

2.8 Un seigneur qui "pénètre de loin ma pensée" – Psaume 139.2 

2.9 Une mise à l'épreuve de la capacité de Jésus à pardonner 

2.10 Jésus veut que nous "sachions" qu'il a l'autorité de pardonner 

2.11-12a Jésus démontre par l'action qu'il a l'autorité de pardonner 

2.12b La réaction des témoins de ce miracle 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

PLAN 3 thèmes possibles 

Tp la foi des porteurs 

Ils ne se laissent pas décourager par la foule qui les bloque 

Tp la puissance de Jésus 

Tp les doutes des témoins 

Tp la transformation du paralysé 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

PLAN 2 Jésus et le paralytique 

2.1-2 Une foule qui se presse chez Jésus pour écouter son enseignement 

2.3-4 Quatre hommes qui surmontent les obstacles pour leur ami 

2.5a Une foi – vue par Jésus – qui va profiter à un autre 

2.5b Un seigneur qui connaît notre besoin central et veut y remédier 

2.5c Une promesse divine décalée par rapport à ce qu'on attendait 

2.6-7 Une théologie juste mais sans la vision de la foi 

2.8 Un homme (Fils de l'homme) qui connaît notre cœur 

2.9 Un seigneur qui par ses actes montre que Dieu est avec lui 

2.10 La preuve que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés 

2.11 Un miracle qui nous stimule à nous relever du péché 

2.12a Un miracle qui consiste à écoute Jésus et à faire ce qu'il dit 

2.12b Un miracle étonnant qui nous conduit à glorifier Dieu 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

PLAN 1 Jésus montre qu'il a l'autorité de pardonner les péchés – Mc 2.1-12 

Jésus jouit dans sa maison de Capernaüm d'un repos bien mérité – Mc 2.1 

Jésus se laisse entrainer à annoncer la bonne parole aux visiteurs – Mc 2.2 

Quatre hommes apportent un paralysé sur une civière – Mc 2.3 

Ces hommes découvrent le toit de la maison où se trouve Jésus – Mc 2.4 

Jésus voit la foi des quatre "porteurs" – Mc 2.5a 

Jésus assure au paralysé le pardon de ses péchés – Mc 2.5b 

Des scribes et des pharisiens pensent que Jésus blasphème – Mc 2.7a 

Ils pensent que Jésus ne peut pas prétendre pardonner les péchés – Mc 2.7b 

Jésus lit la pensée de ceux qui lui dénient le pouvoir de pardonner – Mc 2.8 

Jésus propose un signe de sa capacité à pardonner les péchés – Mc 2.9 

Jésus veut nous démontrer son pouvoir de pardonner les péchés – Mc 2.10 

Jésus ordonne au paralyse de se lever et de rentrer chez lui – Mc 2.11 

Le paralysé se lève, prend sa civière et rentre chez lui – Mc 2.12 

Tous les témoins sont dans l'étonnement et glorifient Dieu – Mc 2.12b 
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Contexte Mat 8 Jésus guérit 

… et pardonne 

Marc 2 Jésus guérit et 

pardonne 

Luc 5 Jésus guérit et pardonne 

Mat 9.1-8 Marc 2.1-12 Luc 5.17-26 

1a Jésus, étant monté dans une 

barque, traversa la mer (de 

Galilée) 

  

  17a Un jour Jésus enseignait. 

Des Pharisiens et des 

docteurs de la loi étaient là 

assis, venus de tous les 

villages de la Galilée, de la 

Judée et de Jérusalem 

  17b et la puissance du Seigneur 

se manifestait par des 

guérisons. 

1b et alla dans sa ville. 1 Quelques jours après, Jésus 

revint à Capernaüm. On 

apprit qu'il était dans la 

maison; 

 

 2 et il s'assembla un si grand 

nombre de personnes que 

l'espace de la porte ne pouvait 

plus les contenir. Il leur 

annonçait la parole. 

 

2a Et voici, on lui amena un 

paralytique couché sur un lit 

 

3 Des gens vinrent à lui, 

amenant un paralytique porté 

par quatre hommes.  

 

18 Et voici, des gens, portant sur 

un lit un homme qui était 

paralytique, , cherchaient à le 

faire entrer et à le placer sous 

ses regards. 

 4 Comme ils ne pou-vaient 

l'aborder, à cause de la foule, 

ils découvrirent le toit de la 

maison où il était, et ils 

descendirent par cette 

ouverture le lit sur lequel le 

paraly-tique était couché. 

19 Comme ils ne sa-vaient par 

où l'intro-duire, à cause de la 

foule, ils montèrent sur le toit, 

et ils le descendirent par une 

ouverture, avec son lit, au 

milieu de l'as-semblée, devant 

Jésus. 

2b Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique: Prends courage, 

mon enfant, tes péchés sont 

pardonnés. 

5 Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique: Mon enfant, tes 

péchés sont pardonnés. 

20 Voyant leur foi, , Jésus dit: 

Homme, tes péchés te sont 

pardonnés. 

3 Alors quelques scribes se 

dirent au-dedans d'eux:  

6 Il y avait là quelques scribes, 

qui étaient assis, et qui se 

disaient au-dedans d'eux:  

21a Les scribes et les pharisiens 

se mirent à raisonner et à 

dire:  

3b cet homme blasphème. 7 Comment cet homme parle-t-il 

ainsi? Il blasphème. Qui peut 

pardonner les péchés, si ce 

n'est Dieu seul?  

21b Qui est celui-ci, qui profère 

des blasphèmes? Qui peut 

pardonner les péchés, si ce 

n'est Dieu seul? 
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Contexte Mat 8 Jésus guérit 

… et pardonne 

Marc 2 Jésus guérit et 

pardonne 

Luc 5 Jésus guérit et pardonne 

Mat 9.1-8 Marc 2.1-12 Luc 5.17-26 

4 ET Jésus, connaissant leurs 

pensées, dit: Pourquoi avez-

vous de mauvaises pensées 

dans vos cœurs? 

8 Jésus, ayant aussitôt reconnu 

par son esprit ce qu'ils 

pensaient au-dedans d'eux, 

leur dit: Pourquoi avez-vous 

de telles pensées dans vos 

cœurs? 

22 Jésus, connaissant leurs 

pensées, prit la parole, et leur 

dit: Quelles pensées avez-

vous dans vos cœurs? 

5 Car qu'est-ce qui est plus 

facile, de dire: Tes péchés 

sont pardonnés, ou de dire: 

Lève-toi, et marche?  

9 De ces deux choses, laquelle 

est la plus facile, de dire au 

paralytique: Tes péchés sont 

pardonnés, ou de dire: Lève-

toi, prends ton lit,  et marche 

? 

23 De ces deux choses, laquelle 

est la plus facile? De dire: 

Tes péchés te sont pardonnés, 

ou de dire: Lève-toi, et 

marche? 

6a Or, afin que vous sachiez que 

le Fils de l'homme a sur la 

terre le pouvoir de pardonner 

les péchés: 

10 Or, afin que vous sachiez que 

le Fils de l'homme a sur la 

terre le pouvoir de pardonner 

les péchés: 

24a Or, afin que vous sachiez 

que le Fils de l'homme a sur 

la terre le pouvoir de 

pardonner les péchés: 

6b Lève-toi, dit-il au 

paralytique, prends ton lit, et 

va dans ta maison. 

11 Je te l'ordonne, dit-il au 

paralytique, lève-toi, prends 

ton lit, et va dans ta maison. 

24b Je te l'ordonne, dit-il au 

paralytique, lève-toi, prends 

ton lit, et va dans ta maison. 

7 Et il se leva, et s'en alla dans 

sa maison. 

12a Et, à l'instant, il se leva, 25a Et, à l'instant, il se leva en 

leur présence,  

 12b prit son lit, et sortit en 

présence de tout le monde, 

25b prit le lit sur lequel il était 

couché, et il s'en alla dans sa 

maison, glorifiant Dieu. 

  25c glorifiant Dieu 

8 Quand la foule vit cela, elle fut 

saisie de crainte  

12c de sorte qu'ils étaient tous 

dans l'étonnement 

26a Tous étaient dans 

l'étonnement, 

 12d et glorifiaient Dieu, en 

disant 

26 b et glorifiaient Dieu; remplis 

de crainte, ils disaient: 

 12e Nous n'avons jamais rien vu 

de pareil. 

26c Nous avons vu aujourd'hui 

des choses étranges. 

Mat 9.9-13 Appel de Matthieu Marc 2.13-17 Vocation de Lévi Luc 5.27-32 Jésus appelle Lévi 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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LES RENCONTRES DE JÉSUS 

JÉSUS RENCONTRE Matthieu Marc  Luc Jean BSM 

Jean-Baptiste 3.13-17 

11.1-6 

14.1-14 

1.9-11 3.21-22 

7.18-23 

1.32-34 9.11.14 

Pierre, André, Jacques, Jean premiers 

disciples 

4.1-22 1.16-20 5.1-11 1.35-51 16.11.14 

Jésus et Nicodème    3.1-21 23.11.14 

Jésus et la Samaritaine    4.1-26 30.11.14 

Un lépreux 8.1-4 1.40-45 5.12-16  17.01.15 

Deux démoniaques 8.28-34 5.1-20 8.26-39  08.02.15 

Un paralysé 9.1-8 2.1-12 5.17-26  15.02.15 

Matthieu et des publicains 9.9-13 2.13-17 5.27-32  01.02.15 

Fille de Jaïrus et femme hémorroïsse 9.18-26 5.22-43 8.41-56  25.01.15 

Deux aveugles 9.27-31 8.22-26    

La foule 9.35-38 6.34    

Sa mère et ses frères 12.46-50 3.31-35 8.19-21   

La foule qui l'écoute et a faim 14.13-21 6.30-44 9.10-17 6.1-14  

La femme cananéenne 15.21-28 7.24-30    

Jeune homme riche 19.16-26 10.17-27 18.18-27   

 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

 

                                                 
i
 Grec : aphiêmi  

ii
 Grec : blasphêmai – parler de Dieu ou de choses divines sans la politesse, le respect, la révérence que la piété nous 

commande. 
iii

 Grec exousia – la possibilité légale de le faire, le pouvoir, la faculté, l'autorité, la prérogative 
iv
 Grec metanoéô "changer d'état d'esprit et de sentiment, se repentir, changer de principe, de pratique, se réformer." 

v
 Grec : aphiêmi  

vi
 Grec : blasphêmai – parler de Dieu ou de choses divines sans la politesse, le respect, la révérence que la piété nous 

commande. 
vii

 Grec exousia – la possibilité légale de le faire, le pouvoir, la faculté, l'autorité, la prérogative 
viii

 Grec : aphiêmi  
ix
 Grec : aphiêmi  

x
 Cette forme de raisonnement, appelé aussi "kol vakhomer" peut se résumer ainsi: si une personne est en mesure de 

faire une chose difficile, elle est d'autant plus à même de faire une chose plus facile. Cela correspond à l'expression 

française: "si ... , à plus forte raison … ;". Quelques exemple dans le Nouveau Testament: Matthieu 10.25 , Romains 

5.10 (…). 


