
Après  quelques jours,

Jésus                revient dans la ville (Capharnaüm).

Des gens disent que Jésus              est  dans la maison.

Beaucoup de gens                     sont dans la maison.

La maison est pleine                  de gens.

Dehors                           est plein                        de gens.

Jésus annonce   à tous les gens             la Parole de Dieu.
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4 personnes  avec     un homme paralysé    arrivent à la maison.

4 personnes   portent l’homme paralysé.

Ils veulent que Jésus    rencontre           l’homme paralysé.

Il y a beaucoup   de gens  devant            Jésus.

Ils ne peuvent pas déposer   l’homme paralysé devant        Jésus.

Les 4 personnes ouvrent                le toit (de la maison).

Les 4 personnes descendent l’homme paralysé par le trou du toit.
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Jésus          regarde les personnes avec l’homme paralysé 

Jésus     pense :

Les personnes aiment Dieu et  les personnes       croient .

Jésus dit    à l’homme paralysé: «Tes   péchés sont pardonnés. »

Quelques  maîtres de la Loi    sont dans     la maison.

Les maîtres de la Loi pensent :               « Jésus insulte Dieu,

Aucune personne (ne)peut pardonner les péchés.
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Dieu, seul, peut pardonner       les péchés. »

Jésus comprend  ce que les maîtres de la Loi pensent.

Jésus dit aux maîtres de la Loi :

« Pourquoi pensez-vous que j’insulte Dieu ?

Qu’est-ce qui est le plus facile :

Dire à l’homme paralysé : « tes péchés sont pardonnés. » ?

Ou bien, dire   à l’homme paralysé:    « Lève-toi,  prends ton brancard et marche ! »?
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Moi, Jésus, je veux      que vous (les maîtres de la Loi) sachiez (que)

J’ai la puissance de Dieu pour pardonner    les péchés      sur la Terre.

(Alors)Jésus dit à l’homme paralysé : « Moi,  je   dis à toi,

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 ! Rendons Gloire à Dieu ! »
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