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À la piscine | Jean 5:1-18

Ensuite il y a une fête juive, et Jésus va à Jérusalem.  À Jérusalem, près de 
la porte des Moutons, se trouve une piscine avec cinq rangées de colonnes. 
En hébreu, on l’appelle Bethzata.  Sous ces colonnes, beaucoup de malades 
sont couchés : des aveugles, des boiteux, des paralysés. 
Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. 

Jésus voit qu’il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis 
déjà longtemps. Il lui demande : « Est-ce que tu veux guérir ? »  

Le malade lui répond : « Seigneur, je n’ai personne pour me descendre dans 
la piscine quand l’eau se met en mouvement. Et pendant que j’essaie d’y 
aller, un autre descend avant moi. » 

Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ta natte et marche ! » 

Aussitôt, l’homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se 
passe le jour du sabbat.  

Alors des chefs juifs disent à l’homme guéri : « C’est le jour du sabbat, et tu 
n’as pas le droit de porter ta natte. » 

Il leur répond : « Celui qui m’a guéri m’a dit : “Prends ta natte et marche !” »  

Ces gens lui demandent : « Qui est cet homme qui t’a dit : “Prends ta natte 
et marche” ? »  

Mais celui qui a été guéri n’en sait rien. En effet, Jésus est parti, parce qu’il y 
avait beaucoup de monde à cet endroit. 

Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et il lui dit : « Maintenant tu es 
guéri. Ne commets plus de péché, sinon il t’arrivera quelque chose de plus 
grave. » L’homme va dire aux chefs juifs : « C’est Jésus qui m’a guéri. »  

Alors ils cherchent à faire du mal à Jésus, parce qu’il a guéri quelqu’un le jour 
du sabbat. Mais Jésus leur dit : « Mon Père travaille depuis toujours, et moi 
aussi, je travaille. » À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore 
plus à faire mourir Jésus. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat. Mais sur-
tout il dit que Dieu est son Père, et ainsi, il se fait égal à Dieu.
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Questions

À quoi servait l’eau de la piscine de Bethzata ? 

Pour les gens de Jérusalem, elle servait à :
      apprendre à nager           laver les moutons

Pour l’homme paralysé, elle servait à : 
      profiter de la magie qui s’opère dans l’eau           se reposer

Pour Jésus, elle servait à :
      montrer qu’il est le plus fort           rencontrer un malade

Pourquoi les chefs juifs ne sont-ils pas contents ?

Pourquoi ne doit-on pas travailler le jour du sabbat ?

Quel est le travail de Dieu, à votre avis ?

Pourquoi les chefs juifs veulent-ils faire mourir Jésus ?


