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Oui, ne pas 
pouvoir marcher 
pendant 38 ans, 
c'est terrible !

Comme la vie 
de cet infirme 

devait être 
triste !

« Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. »   (verset 5)

« Jésus, le voyant couché là, et sachant 
qu'il était dans cet état déjà depuis 
longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ? »

(verset 6)
Moi, je 

n'oserais jamais 
poser une telle 

question à un 
paralysé !

Le paralysé de Béthesda

Tu peux lire le récit complet dans ta Bible : 
Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 14
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Quelle fut la réaction du paralysé de Bethesda ?

« Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne... »   
(verset 7)

Cet infirme se sentait complètement abandonné et ne conservait 
aucun espoir de guérison.

« Jésus lui dit : Lève-toi, prends ton petit lit, et marche. Et 
aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit, et marcha. »   
(versets 8 et 9)

Toutes sortes d'infirmités

Lorsqu'il était sur la terre, Jésus a rencontré beaucoup d'infirmes, des paralysés, 
des aveugles, des sourds et des muets. Il les a délivrés de leur handicap.

Dessine des traits pour relier chaque vignette de gauche à une vignette de droite. 

Oui, Jésus délivre. Il désire 
donner à chacun de nous un 
cœur pour l'aimer et des 

jambes pour le suivre.

Des paralysés

Des aveugles

Des sourds

Des muets

Ceux qui ne prient jamais, et 

ne parlent jamais à Jésus.

Ceux qui n'entendent pas l'invitation que leur adresse Jésus de venir à lui.

Ceux qui sont

incapables de suive Jésus.

Ceux qui ne voient pas que Jésus veut devenir leur Sauveur.
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3 sortes de malades

Un médecin disait que, pour lui, il existe 3 sortes de malades :

Ceux qui ne reconnaissent 
pas qu'ils sont malades et ne 
consultent donc jamais de 
médecin.

Beaucoup de gens 
n'admettent pas qu'ils sont 
pécheurs et qu'ils ont besoin 
d'un Sauveur.

Ceux qui savent qu'ils sont 
malades mais qui refusent 
de se soigner.

Aujourd'hui plusieurs 
reconnaissent qu'ils sont 
pécheurs, mais refusent 
Jésus comme Sauveur.

Heureusement il y a ceux qui, 
sachant qu'ils sont malades, 
se laissent soigner et 
obéissent aux prescriptions 
du médecin.

Ainsi se reconnaissant 
perdus, les croyants mettent 
leur confiance en Jésus mort 
sur la croix pour les sauver.
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Dessins : Marc BourgeoisL'Histoire de Heng

Cette petite
fille perd beaucoup

de sang! Il nous faut 
rapidement un 

donneur!

Pendant la guerre du Vietnam 
un orphelinat fut bombardé. qUI SERAIT PRÊT à 

DONNER DE SON SANG 
POUR SAUVER UNE PETITE 

FILLE? c'EST URGENT!

mOI...

Pendant la TRANSFUSION, 
DE GROSSES LARMES COU-
LENT SUR LES JOUES DE 
hENG. iL SE MET à TREMBLER.

uNE INFIRMIèRE vIETNAMI-
ENNE S'ADRESSE à LUI DANS
SA LANGUE MATERNELLE.

qU'Y A-T-IL, 
hENG? aS-TU 
MAL? vEUX-TU 

QU'ON 
ARRÊTE?

nON, JE SUIS CONTENT 
QUE LA PETITE FILLE PUISSE 

VIVRE AVEC MON SANG.

mAIS NOooN, hENG! ON NE 
VA PAS TE PRENDRE TOUT TON 
SANG, sEULEMENT UN PEU. TU 

NE VAS PAS MOURIR!

lE MéDECIN AMéRICAIN,
IMPRESSIONNé, SE DEMAN-
DAIT BIEN OÙ LE JEUNE 
GARçON AVAIT TROUVé LE 
COURAGE DE MOURIR POUR 
SAUVER LA VIE DE L'ENFANT.

mAIS 
PARCE 

QU'ELLE EST 
MON AMIE!

L'exemple du dévouement de 
Heng fait penser à ce que 
Jésus a fait pour toi et pour 
moi. Il a donné son sang 
lorsqu'il est mort sur la 
croix pour que toi et moi 
ayons la vie!

Personne n'a un plus grand amour 
que celui-ci : que quelqu'un laisse sa 
vie pour ses amis.

(Évangile selon Jean ch. 15 v. 13)

Le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est 
livré lui-même pour moi.

(Épître aux Galates ch. 2 v. 20)

Vous avez la vie éternelle, vous qui 
croyez au nom du Fils de Dieu.

(1ère épître de Jean ch. 5 v. 13)

mAIS JE 
SUIS AUSSI 
TRISTE DE 

MOURIR. J’ai 
un peu peur.


