LA PISCINE DE BETHESDA
Jean 5 : 1-15
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Contenus
Message

Jésus se soucie de ceux qui sont oubliés de tous.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus, le Fils de Dieu, a le pouvoir d’aider les malades.
• L’importance du jour du sabbat.
• Nous devrions accepter l’aide de Dieu.

Texte
biblique

Jean 5 : 1-15

La piscine de Bethesda
« Lève-toi », lui dit Jésus, « prends ton lit, et
marche. » L’homme se leva. Il fut aussitôt guéri !
Il prit son lit et marcha.

C’était un jour de sabbat. Pendant qu’il marchait,
l’homme fut accusé de porter son lit par les
gens. « Aujourd’hui c’est jour de sabbat. Tu agis
contre la loi en portant ton lit. »
L’homme leur répondit : « Celui qui m’a guéri m’a
dit : ‘Prends ton lit, et marche.’ »
Ils lui demandèrent : « Qui est cet homme ? »
Mais l’homme qui avait été guéri ne savait pas qui
était Jésus.

La piscine de Bethesda, à Jérusalem, était
entourée de cinq portiques. Sous ces portiques
étaient couchés en grand nombre des aveugles,
des paralytiques et d’autres malades, qui
espéraient être guéris.

Plus tard, Jésus le trouva dans le temple, et lui
dit : « Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus. »

Près de la piscine se trouvait un homme malade
qui attendait et espérait être guéri depuis trentehuit ans. Jésus, l’ayant vu couché, lui dit :
« Veux-tu être guéri ? »

Alors l’homme reconnut que c’était Jésus qui l’avait
guéri. Il s’en alla, et annonça aux Juifs ce qu’il
s’était passé.

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. »
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La piscine de Bethesda

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer la guérison sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un tissu blanc pour l’ange, un bac d’eau...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que peut-on voir à la piscine de Bethesda ? (Un ange descend de temps en temps dans la
piscine, et agite l’eau. Le malade qui entre le premier dans l’eau est guéri.)
 Pourquoi le boiteux est-il guéri ? (Il croit en Jésus et fait ce que Jésus lui dit de faire.)
 Pourquoi les gens sont-ils contrariés ?
(Parce que l’homme guéri porte son lit le jour du sabbat.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus, le Fils de Dieu, a le pouvoir d’aider les malades.
Le jour du sabbat est important pour nous.
Nous devrions accepter l’aide de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Personne n’a aidé cet homme pendant 38 ans. Cependant, Jésus a fait preuve de
compassion et l’a aidé.
 Parfois, nous devons être patients et attendre que notre Père céleste nous aide.
 Nous devons également faire preuve de compassion et aider ceux qui sont dans le besoin.

Répétez le message
Jésus se soucie de ceux qui sont oubliés de tous.
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