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MARCHE ! 
 
Jean nous révèle encore un témoignage de la miséricorde de Dieu. Le malade attend depuis 
longtemps que quelqu’un vienne à son secours. Il ne connaît pas Jésus mais il fait confiance à 
celui qui lui adresse la parole. Il a hâte de guérir et sans se poser de question, il obéit. Jésus 
l’entraine dans un mouvement : « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». L’homme était 
paralysé par son mal ; Jésus lui ordonne de bouger.  
« Plus tard Jésus le retrouve » ; il a laissé du temps au paralytique pour que son corps et son 
cœur se remplissent de la bonté de Dieu. 
Aussitôt il part témoigner de ce qui lui est arrivé. 
 
 
 

 « Ne pèche plus »   
Ne dévie plus de ta route, ne reste plus sur le bord de la route sans bouger.  

Marche ! Le Seigneur Dieu sera ton guide, sa clarté te conduira. 
 Plus de détresse ni de crainte, un chemin s’ouvrira.  

Que pour Toi seul vive mon âme, et qu’exulte mon esprit 
 
Source Diocèse de Cambrai 
 

 

ÉVANGILE 

 « Aussitôt l’homme fut guéri » (Jn 5, 1-16) 

 

À l’occasion d’une fête juive, 
Jésus monta à Jérusalem. 
Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, 
il existe une piscine qu’on appelle en hébreu 
Bethzatha. 
Elle a cinq colonnades, sous lesquelles étaient 
couchés une foule de malades, aveugles, boiteux 
et impotents. 
Il y avait là un homme qui était malade depuis 
trente-huit ans. 
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. 

Il prit son brancard : il marchait ! 
 

. 

 

 

 
Or, ce jour-là était un jour de sabbat. 
Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait 
remis sur pied : 
« C’est le sabbat ! Il ne t’est pas permis de porter 
ton brancard. » 
Il leur répliqua : 
« Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : 
“Prends ton brancard, et marche !” » 
Ils l’interrogèrent : 
« Quel est l’homme qui t’a dit : 
“Prends ton brancard, et marche” ? » 
Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui 
c’était ; en effet, Jésus s’était éloigné, 
car il y avait foule à cet endroit. 

Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui 
dit : 
« Te voilà guéri. Ne pèche plus, 
il pourrait t’arriver quelque chose de pire. » 
L’homme partit annoncer aux Juifs 
que c’était Jésus qui l’avait guéri. 
Et ceux-ci persécutaient Jésus 
parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat. 

– Acclamons la Parole de Dieu - 

 



« Regardez le Christ, ne 

le lâchez pas ! » 

Monseigneur nous invite 

à allumer chaque soir, de 

19h à 20h, une bougie et 

à la disposer sur un 

balcon ou un rebord de 

fenêtre…accompagnée 

de notre Prière. 

Soyons unis et tournés 

vers l’Espérance ! 

 

 

 

Le cadeau du Père Bertrand 
https://www.youtube.com/watch?v=5g801uU8HAA 
 
Les survivalistes, vous connaissez ? 6 minutes pour en comprendre le sens et surtout pour en rire, car 
l’humour est l’une des premières conditions à la survie…. 
 

 

 

UN PEU D’HUMOUR TOUJOURS… 

 

 

 

 

Merci à toutes les équipes éducatives qui 

assurent la continuité pédagogique auprès 

de nos élèves ; ils leur permettent ainsi de 

progresser en orthographe et en sainteté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      A jeudi ! Le Pôle Pasto DDEC 80 

Mercredi soir, à 

19h30, les cloches 

de nos églises 

sonneront pendant 

10 minutes ! 

https://www.youtube.com/watch?v=5g801uU8HAA

