
 

Dieu est un Père qui nous aime. Il s’adresse à chacun de nous et veut nous guérir. 
Nous allons prendre le temps de réfléchir à la manière dont nous répondons à ce 
grand amour. 

 
Dans ce passage de l'Evangile de Marc, 
nous avons découvert 3 personnages 
différents dans lesquels nous pouvons 
nous identifier : 

 

Comme les pharisiens : Ils entendent la parole de Jésus mais cette parole les 
dérange. 

 

Est-ce que j’écoute la parole de Dieu à la messe ? 

Est-ce que j’ai un regard, des mots ou une pensée qui jugent les autres ? 

Ai-je dit du mal de quelqu’un ? 

Est-ce que je me moque de Jésus ? est-ce que je laisse les autres dire du mal 
de lui ? 

Est-ce que j’accepte de mieux le connaitre ? par le caté, messe, retraite, 
prière… 

Est-ce que parfois je ne crois plus que Jésus veut être mon ami ? 
Comme les porteurs : 

Est-ce que, comme les porteurs, j’aide les autres à aller vers Jésus ? Est-ce 
qu’il m'arrive de leur parler des séances de catéchisme, de la messe à la 
paroisse, de la manière dont je prie ? 

Est-ce que j'aide les autres dans leur travail à l'école, en transmettant ce que 
je sais, en ne bavardant pas pour ne pas les gêner ? 

Est-ce que j'accepte de rendre service à la maison ?  

Est-ce que je promets de faire quelque chose et je ne le fais pas ? 

Est-ce que je suis attentif à ceux qui m’entourent à ce dont ils ont vraiment 
besoin : de l'aide, mais aussi de la bonne humeur ou du silence ? 

 

Comme le paralysé :   Il laisse la parole de Dieu le transformer, le mettre debout. 



 

Est-ce que je fais confiance à Dieu ? 

Est-ce que j’ai envie de suivre Jésus ? 

Est-ce que je cache que je suis chrétien ? 

Quelles sont les choses auxquelles je m’attache qui 
ne sont pas indispensables (pas utiles pour vivre) ? 

(tv, jeux vidéo, …) 

Est-ce que je sais ce qui me paralyse aujourd'hui ? Ce qui m'empêche d'aller de 
l'avant ?   ( la peur d’être jugé, critiqué ) 

Est-ce que je sais trouver Dieu dans ma vie ? 

Rencontrer Jésus nous rend capable de porter ce que l’on croit trop difficile.           
A la fin de la parabole, le paralysé se lève. Il a reçu 
pleinement la parole de Dieu et cette parole le 
transforme, le met debout. Jésus veut et peut nous 
remettre debout, nous relever et nous remettre en 
marche. 

 
Petit guide pour se préparer au sacrement de 

réconciliation : 

1-Reconnaitre ce que Dieu fait de beau dans ma vie 

2-Reconnaitre ses fautes, reconnaitre que parfois je fais du mal, de mauvaises 
actions. 

(Le péché est le mal que je fais volontairement. Casser un verre n’est pas un 
péché si c’est un accident.) 

3-Regretter : Je reconnais une mauvaise action et j’ai envie de changer 
 
 

Le Seigneur qui me pardonne toujours, 
me permet de repartir, d’aller de l’avant. 


