À travers le toit
Jésus guérit le paralytique
Luc 5, 17 à 26

Relecture et
discussion :

Invitez votre enfant à redire l’histoire. Aidez-le à se rappeler les principaux faits en lui
posant les questions suivantes :

• Qu’est-ce que Jésus a dit à l’homme qui ne pouvait pas marcher ? (« Tes péchés sont
pardonnés. »)

• Pourquoi les chefs religieux était-ils très mécontents ? (Ils protestaient que seul Dieu peut
pardonner les péchés.)

• Qu’est-il arrivé à l’homme qui ne pouvait pas marcher ? (Jésus a pardonné ses péchés.
Jésus l’a guéri. L’homme s’est mis à marcher.)

Lisez les réflexions suivantes à haute voix pour aider votre enfant à une meilleure
compréhension de la leçon :
Jésus n’a pas seulement dit qu’il est Dieu. Jésus a aussi démontré qu’il est Dieu. Jésus a prouvé
qu’il est Dieu en faisant des choses que seul Dieu a le pouvoir de faire.

Explorer
la Grande
Histoire
Biblique :

Verset à
mémoriser :

Ensemble, découvrez comment cette leçon particulière est reliée à la Grande Histoire
Biblique. Lisez à haute voix ce qui suit à votre enfant :
Pendant qu’il était sur terre, Jésus a accompli de nombreux miracles, comme la guérison des
malades. Jésus a fait des choses que Dieu seul peut faire comme pardonner les péchés. C’est
ainsi qu’il a démontré qu’il est Dieu.
Quand Jésus (montrez le ciel) 								
voit (mettez les mains en visière au-dessus des yeux) 					
leur foi, il dit (mettez les mains autour de votre bouche comme pour crier) 			
au malade : « Tes péchés te sont pardonnés (étendez les bras de chaque côté). » 		
Luc 5, 20

Parlez à
Dieu :

Notre Dieu,
Nous te sommes reconnaissants d’avoir la puissance de guérir nos
corps des maladies et de pardonner nos cœurs de leurs péchés. Aidenous à grandir dans ton amour et à t’obéir davantage.
Amen.

