
 

 

 

“ 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. »  

Jn 5, 6-9a 

 
VIDEO SYMPATHIQUE ! 

Jean-Jacques Goldmann nous propose une belle vidéo, hommage à tous les soignants. 

https://www.youtube.com/watch?v=9T0_z121Vnk&feature=emb_title 

LIEN PASTORAL -  24032020 

Mardi, quatrième semaine de CAREME 

 

 
Gloire à Dieu pour les Bethesda des maisons de charité 
où Jésus sauve, guérit et délivre. Vous vous trouvez à un 
Bethesda ici aujourd'hui. Une dernière question : si vous 
étiez à Bethesda, où vous seriez-vous couché ? Quelque 
part dans un coin ? Je me serais mis au bord de la 
piscine. Mieux encore : je serais venu tous les jours en 
maillot de bain, pour me tenir dans l’eau ! Bethesda est 
une histoire triste. Beaucoup voyaient Dieu à l'œuvre, 
quelques-uns seulement l'expérimentaient eux-mêmes. 
Il y avait beaucoup plus de spectateurs que de joueurs. 
C'est ainsi dans la plupart des églises ! Ne soyons pas 
comme ces spectateurs. Jésus entre à notre Bethesda 
aujourd'hui. Il s'adresse à chacun de nous : “Lève-toi, 
prends ton lit, et marche”. 
LA GRACE A DEMANDER POUR CE JOUR :  

Est-ce que je suis convaincu que Dieu peut me 

donner en un instant plus que le fruit de tous les 

efforts de mon existence ? Si oui, j'apprends à 

demander à Dieu ce dont j'ai vraiment besoin. 

 

Lève-toi et marche !   

https://www.youtube.com/

watch?v=RmQKRfiv5Ms 

 
Seigneur Jésus, 

Ta venue dans notre monde 

Rend inutile la source miraculeuse. 

Mais tu nous invites à croire en Ta Parole. 

Car elle nous met debout, elle nous faire vivre. 

Plonge-nous et replonge-nous dans l’eau 

Qui nous donne la vie. 

Donne-nous la force 

Pour nous lever à ton appel. 

Que nous ne songions plus au passé, aux années qui 
nous paralysent ! 

Accorde-nous la guérison de tout ce qui nous 
enferme, nous sépare de toi et de nos frères ! 

Toi, l’unique médecin des corps et des âmes 

Pour la vraie vie qui demeure éternellement. 

Amen ! 

 

 
 Le Christ soignant le paralytique à Bethesda 

Palma le jeune - 1592  

 

  

 

 
NEUVAINE A MARIE 

https://priere.retraitedanslaville.org/ 

https://www.lourdes-france.org/ 
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