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Les gens viennent de partout pour écouter Jésus parler et enseigner.  Ils viennent des villages de 
Judée et de Galilée et aussi de Jérusalem. Il y a parmi eux des Pharisiens et des spécialistes des 

écritures saintes. Jésus, rempli de la force de Dieu peut guérir les malades.



Des hommes arrivent transportant un ami qui ne peut plus marcher. Il est paralysé. 
Il est couché sur une natte tressée de paille. Ses amis essaient de l’emmener auprès de Jésus dans 

la maison. Mais il y a tellement de gens que c’est impossible d’entrer. Que faire?



Ils réussissent à monter le malade sur le toit par un escalier; ils enlèvent des tuiles et font un trou 
assez grand pour y faire passer le paralysé et sa natte. Avec des cordes, ils le descendent au 

milieu de la foule. Et le malade se retrouve devant Jésus.



En voyant la foi de ses amis qui l’ont descendu, Jésus lui dit: « Tes fautes devant Dieu te sont 
pardonnées. » Les Pharisiens et les spécialistes des écritures sont étonnés: « Pourquoi Jésus 

pardonne-t-il des fautes? Seulement Dieu peut le faire! »



Jésus répond: « Qu’est-ce qui est plus difficile à dire? Tes fautes te sont pardonnées? ou Lève-toi 
et retourne à la maison? Je vous montre l’amour de Dieu, car sa force est avec moi ». 

Et il dit à l’homme paralysé: « Lève-toi, prend ta natte et rentre chez-toi. » 
L’homme se lève aussitôt, prend sa natte et sort dehors.  



L’homme est heureux et rend grâce en disant: « Gloire à Dieu ! »
Tout le monde autour de lui disent aussi : 

« Gloire à Dieu ! Aujourd’hui, nous avons vu des choses extraordinaires ! »


