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Jean 5:1 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu
Béthesda, et qui a cinq portiques. 3 Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des
malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau; 4
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau; et celui qui y
descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie.
5
Là se trouvait un homme malade depuis trente -huit ans.
6
Jésus, l 'ayant vu couché, et sachant qu 'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être
guéri ? 7 Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand
l'eau est agitée, et, pendant que j 'y vais, un autre descend avant moi. 8 Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit, et marche. 9 Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son lit, et marcha.
C'était un jour de sabbat. 10 Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat; il ne
t 'est pas permis d'emporter ton lit. 11 Il leur répondit: Celui qui m 'a guéri m 'a dit: Prends ton
lit, et marche. 12 Ils lui demandèrent: Qui est l'homme qui t 'a dit: Prends ton lit, et marche ? 13
Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était; car Jésus avait disparu de la foule qui
était en ce lieu.
14
Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de peur
qu'il ne t 'arrive quelque chose de pire.
15
Cet homme s'en alla, et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l 'avait guéri.
16
C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu 'il faisait ces choses le jour du sabbat.
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Après le miracle de l'eau changée en vin aux noces de Cana, la guérison du fils de l'officier royal,
la guérison du paralytique de Bethesda est le troisième signe miraculeux accompli par Jésus.
Il prend place à Jérusalem à un endroit connu comme la piscine de Bethesda. Ce nom signifie en
hébreu " miséricorde ". Il signifie un point théologique important révélant la nature de Dieu. La
miséricorde a deux facettes. D'une part, le terme veut dire qu'une personne ne reçoit pas la
rétribution qu'elle dessert à cause de ses péchés, et d'autre part elle reçoit en même temps les
bénédictions divines non-méritées. La miséricorde inclue pardon et grâce. Elle vient librement de
Dieu.
En ce qui concerne les guérisons qui étaient opérées à cet endroit, il est difficile de savoir si la
phrase (expliquant qu'un ange descendait de temps en temps) figure dans les manuscrits grecs de
l'évangile de Jean. Cependant, le texte dans lequel le paralytique explique qu'il " ne peux pas se
rendre à l'eau quand elle est agitée " figure dans le manuscrit. Cet endroit était donc connu pour
les miracles et guérisons soudaines dont les gens parlaient. Il ya un moment précis pour l’onction
divine, pour la guérison et nous devons le chercher comme ceux et celles qui se tiennent prêts à
plonger dans la piscine en premier. Nous devons aussi toujours nous tenir prêts et aspirer au fait
que Dieu peut nous utiliser pour une guérison par le don de l’Esprit (1 Cor. 14 :1 )
Jésus vient à cet endroit pour démontrer sa puissance. Le miracle est très puissant car le
paralytique est malade depuis 38 ans. Il est immédiat, commandé par Jésus, sans que le
paralytique ait à attendre l'agitation des eaux de la piscine. Jésus démontre qu’Il est Dieu car le
paralytique est guéri sans pénétrer dans la piscine.
Les Pharisiens critiquent Jésus pour avoir guéri quelqu'un le jour du Sabbat. Ils se trompent car le
Sabbat est le jour du Seigneur. D'ailleurs, Paul explique que les chrétiens devraient prier ainsi

lors de leur assemblées, qui prenaient place le jour du Sabbat chrétien ( 1 Corinthiens 11-14).
Paul parle de la manifestation de l'Esprit parmi les membres de l'église réunie. Comme pour
Jésus, ces manifestations divines ne s'opèrent pas d'une manière isolée ou séparée de la
proclamation de l'évangile. L'auteur d'Hébreu 2 : 4 souligne que ces dons de l'Esprit, guérisons et
miracles accompagnent et authentifient la proclamation de la parole préchée.
Jésus dit plus tard au paralytique guéri : "Ne péche plus, de façon à ce qu'il ne t'arrive quelque
chose de pire ". Il faut dire que nombre de personnages bibliques souffrent alors qu'il est
indiqué que leurs souffrances ne proviennent pas de leur péchés. C'est le cas de Job et aussi
comme Jésus l'affirme, de l'homme né aveugle dans Jean 9. Beaucoup de prophètes et disciples
ont souffert à cause de leur justice et en dénonçant le mal.
Par contre, d'autres sont jugées par la rétribution divine : ceux mordus par les serpents dans le
désert pour cause de rebellion, Miriam frappée de lèpre, Guéhazi, le serviteur d'Elisée, qui hérite
de la lèpre de Naman, après avoir sollicité des biens par convoitise et mensonge, et nombres
d'autres. Il nous appartient de ne jamais juger une personne qui souffre.
L'exemple que Jésus donne à Bethesda en guérissant le malade est très révélateur. Jésus ne dit
explicitement pas que le paralytique est malade à cause de son péché. Toutefois, Jésus dit " Ne
péche plus " et ajoute que s'il continue à pécher, il pourrait lui arriver quelque chose de pire. Il ne
dit pas que sa condition de paralysie provenait du péché. Toutefois, comme tout homme, il
n’était pas sans péché. La guérison de Bethesda révèle la miséricorde de Dieu. Dieu souhaite et
prend plaisir à pardonner et guérir. Dans Marc 2, Jésus déclare au paralytique qui est introduit par
le toit : " Tes péchés te sont pardonnés, lève-toi. Il le dit souvent comme à la femme prise dans
l’adultère que les juifs voulaient lapider : « Je ne te juge pas, va, et ne péche plus « . Nous
devrions appeler Dieu pour Sa miséricorde en vue de nous pardonner et de guérir nos maladies.
Le but ultime de ces miracles est de convaincre que Jésus est le fils de Dieu, de façon à
ce que ceux qui croient aient la vie éternelle :
Jean 20 :30 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre.
31
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu, et qu 'en croyant vous ayez la vie en son nom.

