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Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à 
Capernaüm. On apprit qu’il était à la maison[a]. 2 Une foule s’y 

rassembla si nombreuse qu’il ne restait plus de place, pas même 
devant la porte; et Jésus leur annonçait la Parole de Dieu. 3 On 
lui amena un paralysé porté par quatre hommes. 4 Mais ils ne 

purent pas le transporter jusqu’à Jésus, à cause de la foule. Alors 
ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus 

de l’endroit où se trouvait Jésus et, par cette ouverture, firent 
glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché[b]. Lorsqu’il 

vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé: Mon enfant, tes 
péchés te sont pardonnés. 6 Or, il y avait, assis là, quelques 

spécialistes de la Loi qui raisonnaient ainsi en eux-
mêmes: 7 Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il 

blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n’est Dieu seul?
8 Jésus sut aussitôt, en son esprit, les raisonnements qu’ils se 

faisaient en eux-mêmes; il leur dit: Pourquoi raisonnez-vous ainsi 
en vous-mêmes? 9 Qu’est-ce qui est le plus facile? Dire au 

paralysé: «Tes péchés te sont pardonnés», ou dire: «Lève-toi, 
prends ton brancard et marche»? 10 Eh bien, vous saurez que le 

Fils de l’homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les 
péchés. 11 Alors il déclara au paralysé: Je te l’ordonne: lève-toi, 
prends ton brancard, et rentre chez toi! 12 Aussitôt, cet homme 

se leva, prit son brancard, et sortit devant tout le monde.
Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant: 

Nous n’avons jamais rien vu de pareil!
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Marc 2 : 1 - 12
Questions d’observation:

- Complète les bulles de la planche de bande dessinée afin d’illustre la scène présentée 
dans ce passage. 

- En équipe, mimez cette scène! (SANS PARLER, SANS AUCUN BRUIT)
- Imagine que tu es ingénieur du son sur un tournage. Tu dois choisir des musiques comme 

fond sonore pour la scène présentée dans ce passage. Choisis-en trois! Explique ton choix et 
aussi à quel moment chaque morceau commence puis finit.

 
Questions d’interprétation :

- Qu’est-ce qui a motivé ces quatre hommes a porté leur ami paralytique sur une bonne 
distance, a faire un trou ds le toit,… en somme à se donner tant de mal afin que ce dernier 

puisse voir Jésus?
- Comment pourriez-vous porter quelqu’un de votre entourage à venir à Jésus?

- Face à l’obstacle de la foule les empêchant de permettre à leur ami de voir Jésus, ces 4 
hommes n’ont pas abandonné. Comment réagis-tu lorsque ton “plan” (de comment un 
ami, un étudiant pourrait se rapprocher de Jésus, etc) ne marche pas comme tu l’avais 

prévu? Abandonnes-tu? Si oui, que peux-tu apprendre de ces 4 hommes? 
- Le paralytique n’a pas été porté par un seul homme, mais par quatre. Comment évaluerais-
tu notre partage intentionnel de Christ en tant que groupe, en tant que communauté? Que 

faites-vous déjà? Ensemble, trouvez 3 idées de choses à faire ensemble (1 dans la semaine 
à venir, 2 dans le mois à venir)  en invitant des amis de cours, à l’université ou à la haute 

école afin de les introduire à la communauté et à Jésus mais d’une manière moins formelle 
(pas une réunion). (Partie de football, soirée Spa, …)

 
Questions d’application (formation de disciple): 

- Que te dit Dieu?
- Que vas-tu faire de ce que Dieu te dit?








