
Jésus guérit un paralytique 
 

Prière 
Chant : Livre de la Bible 
Versets 
 
Ésaie 53 :5  
 
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. 
 
Luc 5 :17-26 
 
17 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; et la puissance du 
Seigneur se manifestait par des guérisons. 
 
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. 
 
19 Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, 
et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. 
20 Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. 
 
21 Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui 
profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? 
 
22 Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelles pensées avez-
vous dans vos coeurs? 
 
23 Lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et 
marche? 
 
24 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de 
pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans 
ta maison. 
 
25 Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en 
alla dans sa maison, glorifiant Dieu. 
 
26 Tous étaient dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu; remplis de crainte, ils disaient: 
Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. 
 



 

 
I think the case of the paralytic proved that Jesus both come to save and to heal. He said to 
the boy, “Thy sins be forgiven thee. Take up your bed and walk.” He found out that it was sin. 
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Vidéo biblique 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aQTMmCBCdMc 
 
 

Diaporama de l’histoire 
 
https://www.slideshare.net/Freekidstories/jsus-gurit-un-homme-paralys-jesus-heals-a-lame-
man 
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Ésaie 53 :5 
 

Mais il était blessé 
pour nos péchés, 
Brisé pour nos 

iniquités; Le 
châtiment qui nous 
donne la paix est 
tombé sur lui, Et 

c'est par ses 
meurtrissures que 

nous sommes guéris. 


