
Le ministère de Jésus en faveur des malades rapporté dans 
les récits évangéliques est souvent présenté, à juste titre, dans 
l’optique de la guérison. Mais le rédacteur du quatrième 
évangile semble orienter le lecteur à poser la question aussi 
sous l’angle de la maladie. L’évangile de Jean, en efet, a 
une manière particulière de mettre en relief les maladies 
auxquelles Jésus se trouve confronté. Loin d’en faire une 
approche doloriste, le rédacteur propose d’y réléchir et essaie 
de montrer comment ces maladies peuvent être l’occasion 
pour l’œuvre de Dieu de se manifester. Tout en posant la 
question du rapport entre péché et maladie dans le contexte 
du sabbat, par exemple, les récits de Jn 5 et 9 tournent les 
regards du lecteur vers une nouvelle perception de la réalité 
avec la présence de Jésus. Il en va de même pour les deux 
autres récits relatifs à la maladie en Jn 4,46-54 et 11. Ces 
quatre récits johanniques sont tous organisés suivant une 
stratégie narrative au service de la révélation de Jésus. La 
présente étude tente, à partir du rapport de Jésus à la maladie, 
de suivre les chemins tracés dans le récit par le narrateur, 
pour mener le lecteur, pas à pas, à la découverte du message 
théologique qu’il veut lui communiquer. 
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