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Evangile de Saint Marc 

Chapitre 2 

Versets 1 à 12 

 

Quelques jours après, 

Jésus revient dans la ville de Capharnaüm. 

Des gens disent que Jésus est dans la maison. 

 

Beaucoup de gens se rassemblent dans la maison. 

La maison est pleine de gens. 

En dehors de la maison il y a beaucoup de gens. 

Jésus annonce à tous la Parole de Dieu. 

 

Quelques personnes arrivent avec un homme paralysé. 

L’homme paralysé est couché sur un brancard. 

Ces personnes veulent que Jésus rencontre l’homme paralysé. 

4 personnes portent l’homme paralysé. 

  

Il y a trop de gens. 

Les 4 personnes ne peuvent pas mettre l’homme paralysé devant Jésus. 

Les 4 personnes ouvrent le toit de la maison. 

Les 4 personnes font descendre l’homme paralysé par le trou du toit. 

 

Jésus regarde les personnes. 

Jésus pense : 

«  Les personnes avec l’homme paralysé  aiment Dieu  et croient. » 

Jésus dit à l’homme paralysé : 

« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 

 

Des maîtres de la Loi sont assis dans la maison.  

Les maîtres de la Loi pensent : 

« Jésus insulte Dieu ! 

Personne ne peut pardonner les péchés. 

Seulement Dieu peut pardonner les péchés. » 
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Jésus comprend ce que les maîtres de la Loi pensent. 

Jésus dit aux maîtres de la Loi : 

« Pourquoi pensez-vous que moi j’insulte Dieu ? 

Qu’est-ce qui est plus facile, 

dire à l’homme paralysé :  

« Tes péchés sont pardonnés. » 

Ou bien dire à l’homme paralysé : 

« Lève-toi, emporte ton brancard et marche ! » ? 

 

Jésus dit aux maîtres de la Loi :  

« Vous devez savoir   

Le Fils de l’homme a le pouvoir de Dieu 

pour pardonner tous les péchés sur la Terre. »   

 

Alors, Jésus dit à l’homme paralysé : 

« Moi, Je te dis,  

lève-toi, emporte ton brancard,  

et rentre dans ta maison » 

 

Vite l’homme se lève devant tout le monde, 

Il emporte son brancard et il sort. 

Tous les gens sont très étonnés. 

Tous les gens disent : 

« Nous n’avons jamais vu une chose pareille ! 

Vraiment, Dieu est grand ! »  

 

 

Vocabulaire : 

L’expression « Le Fils de l’homme » est difficile à comprendre. 

C’est comme cela que Jésus parle de lui dans les évangiles. 

Il y a seulement Jésus pour dire cela dans les évangiles. 

En disant cela Jésus dit  

Je suis fils d’humain par Marie et je suis Fils de Dieu. 

   


