
 L’INFIRME DE BETHESDA    (Jn 5,1-9 trad liturgique)  

Contemplons la scène de la rencontre de 
Jésus avec un homme infirme  
dans l’Évangile de Jean, chapitre 5, 
versets 1 à 9 

 
Quelques mots pour situer le texte 
Il existait, au nord-est de l'enceinte du 
Temple de Jérusalem à la porte des 
Brebis, un ensemble balnéaire dont les 
eaux curatives attiraient les malades 
pauvres.  
Cette piscine faisait partie d’un sanctuaire dédié à un dieu guérisseur, Sérapis.  
Ses eaux étaient réputées guérir.  
Jésus n’hésite pas à venir dans ce lieu douteux …  
 
En lisant ce passage, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes, les paroles,  
les gestes. 
 
 
Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. 
Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en hébreu 
Bethzatha. Elle a cinq colonnades, sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, 
aveugles, boiteux et impotents.  
Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. 
Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « 
Veux-tu être guéri ? » 
Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine au 
moment où l’eau bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. » 
Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » 
Et aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était un jour de 
sabbat (traduction liturgique) 
 
 
Quelques pistes pour la méditation 
 

●  Jésus à la piscine de Bethesda. 

Entrons avec Jésus dans Jérusalem.  

Entrons avec lui dans les galeries de la piscine de Bethesda. Passons au milieu des aveugles, des 
boiteux, des perclus.  

Voir, sentir, entendre.  

M'arrêter là où il s'arrête.  

Le regarder : il voit un infirme, il s'en approche … 

 

● «  Veux-tu guérir ? » 

   + Faisons nous les témoins de cette guérison. 

 

- Voilà 38 années que cet infirme attend.  38 : le chiffre d’une gestation :  la grossesse dure 
38   semaines. Ce chiffre est là comme pour signifier une nouvelle naissance.   



- L’infirme ne parvient pas à saisir le moment favorable.   

Cela nous renvoie à toutes celles et ceux qui sont parfois comme paralysés , défaitistes,  
fatalistes.  

Celles et ceux qui n’arrivent pas à saisir le moment favorable… 
+ Mettons-nous maintenant nous-mêmes à la place de cet infirme.  
 
 Jésus passe et s'approche de moi.   Je laisse Jésus me dire : « Veux-tu guérir ?  

    Est-ce que tu veux vraiment guérir ? » 
 
Personnellement, je note ce que j’ai senti intérieurement durant ce moment de proximité avec 
Jésus  
 

●   Prends ton brancard et marche ! 

 
Le brancard: un poids inutile, dont on ne voudrait plus entendre parler...  
 
Jésus en guérissant cet homme, ne tire pas un trait sur son histoire : Son histoire devient une 
histoire de salut. L'ancien infirme est là debout, devant tous, avec son passé, mais vivant. 

 

Est-ce que j'accepte mon brancard à moi, ma réalité ? Nous avons notamment à vivre en ce 
moment une période difficile de confinement ; comment je l’accueille ? Quelle signification 
pour moi alors que nous sommes en temps de carême? 

Suis-je convaincu que c'est à partir de ma situation, telle qu’elle est, que j'ai quand même à 
entrer dans le mystère de la Résurrection, de l'Homme Vivant, debout ?  
 
 
En finale, je peux personnellement  laisser monter de mon cœur  ma prière ....    
Dire au Seigneur :  je crois que Tu peux me guérir, me recréer.  
 
 
Je peux terminer par exemple par le Notre Père. 
 
 

 
 
 


