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Après cela, à l’occasion d’une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or il existe à Jérusalem, près de 
la porte des Brebis, une piscine qui s’appelle en hébreu Bethesda. Elle possède cinq portiques, sous 
lesquels gisaient une foule de malades, aveugles, boiteux, paralytiques. (Ils attendaient que l’eau 
fasse des remous ; car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et 
agitait l’eau. Le premier malade qui descendait dans l’eau ainsi agitée, était guéri, quelle que soit 
sa maladie.) Il y avait là un homme infirme depuis trente-huit ans. Jésus le vit couché et, 
apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu guérir ? »  L’infirme 
lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l’eau 
commence à s’agiter ; et, le temps d’y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit : « Lève-toi, 
prend ton grabat et marche. » Et aussitôt l’homme fut guéri ; il prit son grabat, il marchait.  
 
Or ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi les Juifs dirent à celui qui venait d’être guéri : « C’est 
le sabbat, il ne t’est pas permis de porter ton grabat ».  Mais il leur répliqua : « Celui qui m’a 
rendu la santé, c’est lui qui m’a dit : « Prend ton grabat et marche ! »  Ils l’interrogèrent : « Qui 
est cet homme qui t’a dit : Prends ton grabat et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait 
pas qui c’était, car Jésus s’était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus se 
retrouva dans le temple et lui dit : « Te voilà bien portant : ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive 
pire encore ! »  L’homme alla raconter aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri. Dès lors, les 
Juifs s’en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon 
Père, jusqu’à présent, est à l’œuvre et moi aussi je suis à l’œuvre. »  Dès lors, les Juifs n’en 
cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore 
appelait Dieu son propre Père, sa faisant ainsi l’égal de Dieu. 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
C’est par la Porte des brebis que les bêtes étaient amenées au temple, en vue des 
sacrifices. Près de cette porte, la piscine où se serait passé cette guérison a été retrouvée : 
les ruines peuvent être visitées depuis quelques années. Bethesda signifie « maison de la 
miséricorde ». Le fait que Jean mentionne « cinq portiques » renvoie, d’après Rudolf 
Steiner, au fait que cette guérison est en lien avec les êtres humains de notre époque, la 
« cinquième époque » de civilisation depuis la catastrophe atlantéenne. 



 
Le nombre d’années depuis lequel cet homme est paralysé a un sens du point de vue 
biographique : 38 ans, cela correspond environ au deuxième nœud lunaire. Lors d’un 
nœud lunaire, la lune est placée de la même manière dans le ciel de la naissance. C’est 
un moment décisif : des motifs de la destinée individuelle se manifestent, généralement 
par des crises (accident, rencontre importante, mort ou guérison, etc). Cet homme se 
trouve donc dans un moment particulier par rapport à sa maladie - car il n’est pas dit 
qu’il soit né avec cette maladie. 
 
La phrase entre parenthèses ne se trouve pas dans tous les manuscrits de l’évangile de 
Jean, elle n’est donc pas reprise dans toutes les bibles. Elle me semble cependant 
particulièrement importante, car elle souligne le changement dans la manière de 
concevoir la maladie et la guérison, qui apparaîtra dans la manière dont la guérison va 
avoir lieu. Elle nous renseigne aussi sur la manière dont les êtres humains, à cette époque, 
percevaient le monde : il était évident que tout événement naturel est un lien avec un 
esprit.  
 
Comme tous les malades autour de lui, cet homme espérait sa guérison à partir d’un 
événement, d’une force extérieure : que l’ange arrive et remue l’eau, et que quelqu’un 
le porte dans l’eau. Mais sa guérison est d’une autre nature. Tout d’abord, Jésus le voit. 
Pourquoi le voit-il, lui, parmi tous les autres ? Que voit-il en lui ? Son regard embrasse 
son destin, la raison de sa maladie, puisque plus tard il lui dit : « Ne pèche plus, de peur 
qu’il ne t’arrive pire encore ». Jésus se tient devant cet homme couché, il entame avec 
lui un dialogue. Puis il prononce cette simple parole : « Lève-toi, prend ta litière et 
marche ! ». Comme dans le passage de l’évangile de la semaine dernière, Jésus agit par 
la parole, par « une seule parole ». Dans la force de la parole, du Verbe, vit le feu du Je, 
qui se transmet d’être à être. Comme par résonance, cette seule parole éveille des forces 
en l’homme et il trouve en lui-même la force de se redresser. Jésus lui ordonne ensuite 
de porter son grabat et « d’aller » : il l’encourage à porter lui-même son propre destin et 
d’aller de l’avant. 
 
En opérant une guérison un jour de sabbat, Jésus enfreint la loi de Moïse. Braver les lois, 
à cette époque, était encore plus difficile qu’aujourd’hui, car elles avaient aussi une 
dimension religieuse, profondément ancrée en chacun. Une personne qui l’aurait fait 
courait non seulement le risque d’être arrêtée - c’est ce qui finira par arriver à Jésus -, 
mais aussi d’être damnée sur le plan spirituel. Dans les évangiles, plusieurs épisodes 
relatent comment Jésus enfreint le sabbat, en particulier pour opérer des guérisons. Il y a 
également un passage de l’évangile de Marc où, face aux Pharisiens qui accusent ses 
disciples d’arracher des épis dans un champ de blé, Jésus les défend par une parole, qui 
interpelle quant à la manière de se situer par rapport aux lois : « Le sabbat a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l’homme est le maître, 
même du sabbat. » (Marc 2, 27).  


