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FD47 – ÉVANGILE DU 18ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE  (Mt 9, 1-8) 

 
 
 

" LÈVE-TOI ET MARCHE " 

 Jésus monta en barque, refit la traversée, et alla dans sa ville de Capharnaüm. 
 Et voici qu’on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au 
paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 
 Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. » 
 

Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées 
mauvaises ? 
 En effet, qu’est-ce qui est le plus facile ?  
Dire : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien dire : “Lève-toi et marche” ? 
 

 Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir, sur la terre, de pardonner 
les péchés, Jésus s’adressa alors au paralysé : 
lève-toi, prends ta civière, et rentre dans ta maison. » 
 
 Il se leva et rentra dans sa maison. 
 

Voyant cela, les foules furent saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel 
pouvoir aux hommes. 
 

 

 

Faire remarquer sur le dessin 

Jésus accueille le paralysé qui est arrivé sur son brancard par le plafond. 

Qu'est-ce que le paralysé attend de Jésus ?... Qu'Il le guérisse ! 

Pourtant ce que Jésus guérit d'abord, c'est son âme : "mon fils, tes péchés sont pardonnés". 
 

Deux personnes se réjouissent de ce pardon. 

Deux scribes se regardent avec des regards offusqués et pensent que Jésus n'a pas le droit de 
dire des choses pareilles ! Il n'y a que Dieu qui pourrait le dire ! 

Pour leur prouver qu'Il est Dieu… Jésus va guérir le paralytique. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

 La paralysie est une image du péché : il nous empêche de faire le bien. 

Jésus, notre Sauveur, vient pour guérir, sauver, donner la Vie. 
La guérison physique est l'image de la libération de l'âme pour faire le bien. 

 

 Si Jésus guérit le paralysé, c'est à cause de la foi de ceux qui se sont "débrouillés" pour 

descendre le paralytique en sa présence. 
 

 Ce miracle est l'annonce du sacrement du pardon 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Admiration : « la toute puissance de Dieu sur les âmes et sur les corps. 
 

 Louange et joie pour les innombrables bienfaits de Dieu pour nos âmes et pour nos corps. 
 

 Foi en Dieu Tout-Puissant qui peut nous guérit et nous soulage de tous nos maux 
 

 Confiance : Dieu entend chacune de nos prières 
 

Pour prier 

Seigneur, je suis sûr de votre amour : 
mon cœur est dans la joie, car vous me sauvez. 
Je veux chanter le Seigneur,  
tout le bien qu'Il m'a fait   (Ps 12, 6) 
 

Louons le Seigneur parce qu’Il est bon,  
Chantons la gloire de Son Nom parce qu’Il est plein de douceur (Ps 134) 
 
 

 
 

Autre dessin pour la guérison du paralytique 
 

(avec son arrivée par le toit) 
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