
MEDITE – RÉPONDS      MARDI : Relis le récit (Lc 5, 17 – 26) 

! Lis ce commentaire :  
 
  L’histoire de la guérison du paralytique met en scène de nombreux 
personnages : Jésus, la foule, les pharisiens et les docteurs de la Loi qui écoutent 
l’enseignement de Jésus et qui observent les guérisons qu’il opère. 
 La scène est pleine et tout le monde est totalement occupé : il ne semble pas 
y avoir la moindre place ni la moindre attention possible pour une personne de 
plus. Pourtant, des hommes ont une requête de la plus haute importance mais ils 
savent que seul Jésus peut la voir et la comprendre : les autres personnes ne 
laisseront pas passer la civière sur laquelle repose l’homme paralysé. 
 Immédiatement, Jésus prête attention à cette demande, il en reconnaît la 
légitimité et l’urgence et il va à l’essentiel : « Homme, tes péchés te sont remis ». En 
entendant cette phrase, les pensées des pharisiens révèlent la véritable raison de leur 
présence : ils ne s’intéressent nullement aux besoins du peuple, à leurs maladies et à 
leurs infirmités, mais ils veulent se faire une opinion, un jugement sur Jésus. 
 C’est l’attitude inverse de Jésus qui n’est pas là pour juger mais pour guérir 
et relever ceux qui viennent à Lui. Jésus accueille toute démarche vers Lui, toute 
demande d’aide, toute prière même si elle est mal exprimée pour nous conduire 
beaucoup plus loin et nous donner bien davantage que ce que nous demandons.  

Les amis de l’homme paralytique demandent la guérison mais Jésus offre de 
surcroît le pardon des péchés. C’est en fait la paralysie de l’âme de cet homme que 
Jésus guérit : il ne pouvait pas lui-même demander la guérison parce qu’il était 
complètement dépendant mais il peut désormais lui-même glorifier Dieu. Le regard 
de Jésus a pénétré au-delà de la misère physique de cet homme, elle a vu sa misère 
spirituelle et c’est l’homme tout entier qu’il relève, qu’il fait revivre en le rendant à 
sa dignité d’enfant de Dieu libre, heureux et capable de glorifier le Père. 
 Guérir les corps est un miracle passager mais pardonner les péchés donne la 
vie éternelle. C’est pourquoi, il est plus difficile de pardonner les péchés et seul Dieu 
peut le faire en les prenant sur Lui par sa Passion et par sa Croix pour nous conduire 
à la Résurrection. 
 Pendant ce temps du Carême, nous pouvons nous aussi nous présenter 
devant le Seigneur pour Lui demander la guérison de tout notre être. Nous pouvons 
prier pour la guérison d’amis, de proches ou de ceux à qui personne ne prête 
d’attention. A la suite de Jésus, qu’il n’y ait rien de plus important et de plus 
urgent pour nous que de porter sur notre prochain ce regard de compassion. 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : …………… 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………… 
 

 Rencontres de Jésus 
au fil de l’Evangile selon saint Luc 

Semaine 3a 

GUÉRISON DU PARALYTIQUE 

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Esprit Saint, chasse au loin l’ennemi qui nous menace.  
Hâte-toi de nous donner la paix ;  

Afin que nous marchions sous ta conduite ;  
Et que nos vies soient lavées de tout péché 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE DIMANCHE: Lis le récit de la guérison du paralytique 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 5, 17 – 26 

 
Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l’assistance des pharisiens 
et des docteurs de la Loi, venus de tous les villages de Galilée et de 
Judée, ainsi que de Jérusalem ; et la puissance du Seigneur était à 
l’œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens, portant 
sur une civière un homme qui était paralysé ; ils cherchaient à le faire 
entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire 
à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils 
le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant 
leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et 
les pharisiens se mirent à raisonner : « Qui est-il celui-là ? Il dit des 
blasphèmes ! Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » 
Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces 
pensées dans vos cœurs ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire : “Tes 
péchés te sont pardonnés”, ou dire : “Lève-toi et marche” ? Eh bien ! 
Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité sur la terre 
pour pardonner les péchés, – Jésus s’adressa à celui qui était paralysé – 
je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À 
l’instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait 
de lit et s’en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent 
saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils 
disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui ! » 

 PAROLE DU SEIGNEUR. 
 

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 

 
MEDITE LUNDI : Relis le récit de la guérison (Lc 5, 17 – 26) 

 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer : 
 
Psaume 103 (Ps 103,2-4) : Mon âme, bénis le Seigneur, et n’oublie aucun de ses 
bienfaits ! Lui qui pardonne toutes tes fautes, guérit toutes tes blessures qui de la 
mort rachète ta vie, et te couronne de tendresse et d’amour. 
 
Catéchisme de l’Eglise Catholique : La compassion du Christ envers les malades et 
ses nombreuses guérisons d'infirmes de toute sorte sont un signe éclatant de ce "que 
Dieu a visité son peuple" et que le Royaume de Dieu est tout proche. Jésus n'a pas 
seulement pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner les péchés: il est venu guérir 
l'homme tout entier, âme et corps. 
 
Pape François : Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. 
Lorsque je vais me confesser c’est pour me guérir, me guérir l’âme, me guérir le 
cœur et quelque chose que j’ai fait qui ne va pas bien. L’icône biblique qui les 
exprime au mieux, dans leur lien profond, est l’épisode du pardon et de la guérison 
du paralytique, où le Seigneur Jésus se révèle à la fois médecin des âmes et des 
corps. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Qu’apprenons-nous sur Jésus ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
Que retenons-nous de ce récit, de l’attitude des porteurs? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


