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Bouillac le 7 décembre 2010 
Bethzatha 

 
Emmanuel n’allait pas au catéchisme, mais il avait entendu un jour deux de ses 
copains, revenant d’une séance d’instruction religieuse, parler de la souffrance, 
du mal, de la mort. 
La première à parler, Céline, ne comprenait pas pourquoi le Bon Dieu « pouvait 
permettre » que la souffrance existe à travers les maladies, les guerres, les 
catastrophes naturelles. 
Le garçon, Pierre, avait du mal à répéter ce que la catéchiste avait expliqué 
pendant le cours mais il se souvenait très bien de l’histoire lue par Anne, la 
catéchiste. 
C’était un texte de Jean, l’Apôtre, le disciple préféré de Jésus, qui exposait dans 
cette partie de son évangile, la guérison d’un infirme à Bethzatha, petit village 
au sud-est de la Galilée. 
 
« Après cela et 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 Bethzatha. Elle possède cinq portiques, sous lesquels gisaient une foule 
de malades, aveugles, boiteux, impotents qui attendaient l’agitation de l’eau car, 
à certains moments, l’ange du Seigneur descendait dans la piscine. L’eau 
s’agitait et le premier qui y entrait, après que l’eau eut bouillonné, était guéri, 
quelle que fut 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 ou l’eau commence à s’agiter et, le temps d’y aller, 
un autre descend avant moi ». Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et 
marche ». 
Et aussitôt l’homme fut guéri ; il prit son grabat, il marchait. » 
(Jean 5, 1-9a) 
 
Pierre n’avait retenu qu’un fait : le premier à se baigner après le 
bouillonnement, grâce à l’ange qui descendait dans l’eau, était guéri. 
Dieu par son ange, pouvait donc faire quelque chose, mais il fallait 
l’intervention conjuguée d’un ange et d’un homme ! 
Intéressé, Emmanuel, proposa alors à Pierre de l’aider à amener des gens au 
bain ! Bethzatha est loin et chez nous les piscines sont payantes avec un accès 
réglementé, hélas ! En outre, nul n’attend sous un portique que l’eau se mette à 
s’agiter pour se baigner…. et on ne croit pas beaucoup aux anges ! 
Pierre s’esclaffe et trouve l’idée ridicule mais Emmanuel ne se laisse pas 
désarçonner : 
- « Tu sais Pierre que pas loin de chez nous coule l’Aveyron ? Son accès 
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n’est pas difficile et l’eau bouillonne naturellement. Nous pourrions aider 
les infirmes à se mettre à l’eau  pour guérir » 

Stupeur de Pierre : 
- « Mais Emmanuel, tu es malade ? Jeter les infirmes dans la rivière est un 

risque énorme et on aurait plus d’occasions d’en tuer que d’en sauver »! 
- « Bon, si tu ne crois pas ce que tu apprends au caté avec ta classe, ce 

n’est pas la peine que tu y retournes ! Tu ferais mieux d’aller jouer au 
baby-foot ou à la « play-station » ! 

- « Pas du tout, j’y crois mais il ne faut pas prendre tout au pied de la 
lettre » !  

- « Bon, si tu te dégonfles, tant pis pour toi… mais ne me parle surtout plus 
de ton catéchisme, puisque tu n’y crois pas » ! 

- « Mais, Emmanuel, personne ne m’a jamais dit que plonger un malade 
dans l’Aveyron pouvait le guérir » ! 

- « Peut-être est-ce parce que personne n’a jamais essayé ? Regarde dans 
ton village de Galilée, à Bethzatha, il a bien fallu que quelqu’un, un jour, 
commence par jeter un infirme dans l’eau pour qu’il soit guéri » ? 

- « N’insiste pas, s’il te plaît, Emmanuel ». 
- « D’accord, mais n’insiste pas toi non plus avec tes histoires débiles ! » 

 
Le mercredi suivant, jour de catéchisme, Pierre raconte à Anne sa discussion 
avec Emmanuel, en présence de Céline… qui n’avait pas été d’un grand secours 
dans les arguments à présenter ! 
Alors Anne reprit le récit de Jean l’Evangéliste et l’expliqua en faisant travailler 
toute la classe. La lecture finie, elle demande à l’ensemble des enfants 
pourquoi, pour les guérir, il fallait plonger les malades dans l’eau ? 
Les réponses fusent : pour les laver, pour qu’il soient tout propre !  
C’est vrai dit Anne, mais cela ne vous rappelle-t-il rien ? 
Ah si, dit Céline : le baptême ! 
Bravo ! Effectivement le premier symbole du sacrement de baptême est bien 
celui du lavement, de la plongée dans l’eau. Ainsi le baptême nous purifie, nous 
lave de tous nos péchés. 
 
 
Et maintenant, avez-vous entendu la question de Jésus à l’infirme ?  De 
nombreux doigts se lèvent : « Veux-tu guérir ? », répondent les enfants.  C’est 
cela… mais, pourquoi Jésus pose-t-il cette question tellement elle paraît 
inutile ? 
Là, personne ne lève la main !  La catéchiste est obligée de donner un sens à 
cette question, en parlant de notre liberté fondamentale que le Seigneur respecte 
totalement ! Ainsi, si l’infirme avait dit : « Je ne veux pas guérir parce que je 
n’ai jamais pu apprendre de métier et que les gens qui me nourrissent encore 
aujourd’hui me laisseraient  mourir de faim au prétexte que je n’ai qu’à aller 
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chercher un travail »!…  Le Seigneur ne l’aurait pas guéri. 
 
Enfin, dernier élément : avez-vous observé pourquoi cet infirme, âgé et 
impotent, ne pouvait pas se glisser à temps dans l’eau ?  Avez-vous entendu 
l’explication qu’il donne à Jésus ?  : « Je n’ai personne pour me plonger dans la 
piscine au moment ou l’eau commence à s’agiter » 
Que vous inspire ce : « Je n’ai personne ? ».  « …. Il n’a pas d’enfant, pas de 
famille pour l’accompagner, pas de véritable ami… ». Pas un enfant  ne trouve 
d’explication satisfaisante !  Alors Anne explique : « C’est que Dieu a voulu 
avoir besoin des hommes pour accomplir son œuvre d’amour et de création. Il 
veut se servir de nous pour secourir nos frères, pour que règne la paix et 
l’amour sur notre terre ». 
Et bien, c’est cette histoire qui nous donne une réponse à la question de Céline 
sur l’existence, malgré un Dieu très bon, du mal, de la souffrance et de la mort. 
Dieu ne permet pas le mal, la souffrance.  Par son Fils torturé et crucifié, il les a 
partagé avec nous. Dieu ne souhaite pas faire de nous des esclaves mais des 
hommes libres qui peuvent choisir leur destin !  
Comme un papa et une maman apprennent à leurs enfants à marcher, au risque 
de nombreuses chutes, pour qu’effectivement ils soient capables un jour 
d’avancer seuls, ainsi, le Seigneur en fait de même avec nous. (Ne jamais savoir 
marcher au prétexte que les parents refuseraient de voir leurs enfants chuter, 
serait une bien grande catastrophe !)   
Le Seigneur nous laisse libres de diriger nos vies au risque de chutes 
douloureuses telles que des guerres, des catastrophes, ou des maladies 
impitoyables comme le SIDA, le choléra… 
 
Bethzatha, c’est le récit d’un Dieu qui nous aime comme on doit chérir ses 
enfants en les éduquant mais sans en faire des esclaves ! A nous de choisir ce 
qui est bien … ou ce qui est mal ! 
 
C’est cela que vous pourrez expliquer à Emmanuel… avant qu’il ne se décide à 
pousser un infirme à l’eau ! 
 
 
Blaise 
 
 
 
 


