GROTTE DE BETHANIE
Plan-d’Aups-Ste-Baume (Var)

Accès
Située dans le périmètre de l’ancien couvent
de Béthanie, elle est d’un accès libre, à partir de la
porte située à l’est du couvent, au bord du chemin
montant à la vieille église romane de Saint-Jaume
(Saint-Jacques).
Géoréférencement
Carte IGN 3345 OT (Signes)

UTM 31

X 719.995

Z 700 env.

Y 4801.000

Description :
La grotte de 7 mètres de large et 6 m de
profondeur a été aménagée en hommage à la grotte
de Lourdes à laquelle elle a été jumelée le 3 juillet
2004, comme le commémore une plaque de marbre. Un autel, consacré le 22 juillet 1966 par Monseigneur Barthe en occupe le centre. Au total, une
quinzaine de plaques de marbre, pas toujours heureuses, témoignent de la vénération des lieux.
Comme à Lourdes, une statue de la Vierge domine
la grotte sur le coté droit de son entrée. Au sol,
sous la Vierge, se trouve une autre statue représentant Bernadette Soubirous.
Histoire
Du fait de la grotte de Marie-Madeleine,
Plan-d’Aups a été un lieu d’implantation religieuse
important. Aujourd’hui, seuls subsistent quelques
Dominicains s’occupant de l’Hostellerie. L’ancien
couvent de Béthanie domine encore le village de
ses grands bâtiments, servant de lieu de retraite.
Béthanie (Beth Ananiah en Hébreu) est le
village proche de Jérusalem où habitaient Marie,
Marthe et Lazare. C’est dans son cimetière que Lazare aurait été ressuscité par le Christ (Evangile
selon saint Jean). Aujourd’hui en Palestine, il porte
le nom d’el Azariyah (du nom de Lazare). La légende associe étroitement Marie de Béthanie, Marthe et Lazare à la Sainte-Baume et à l’évangélisation de la Provence.
Quelle ne fut pas mon étonnement, quand

Peut-on aspirer à la sérénité, à l’épanouissement et à
la tolérance avec une telle radicalisation ede la culpabilité judéo-chrétienne? Cela date du XX siècle!

en mai 2012, l’un de mes amis de passage me révéla l’existence d’une grotte imitant celle de Lourdes,
située dans les jardins de l’ancien couvent de Béthanie !
Nous rappelons que la grotte de Lourdes, (ou
de Massabielle) est célèbre depuis qu’en 1858, une
vierge y soit apparue à Bernadette Soubirous. Accueillant 6 millions de personnes par an, c’est le
troisième lieu de pèlerinage de la chrétienté après
la basilique Saint-Pierre à Rome et N.-D. de Gua-

dalupe à Mexico. Dans sa mouvance, de nombreuses grottes lui ont été dédiées et ont été aménagées
jusqu’au XXe siècle. C’est le cas de celle de Béthanie. Faute d’accès aux archives, nous ne savons de
quand date son aménagement. Une plaque en marbre nous rappelle que l’autel fut consacré le 22 juillet 1966 par Mgr Gilles Barthe, évêque de Toulon.

Ici, un bout de pierre de Lourdes a remplacé les reliquese du Moyen Âge. Il est difficile de penser qu’au
XX siècle, certains religieux utilisent encore cette
symbolique païenne.
A gauche, on peut se poser une question à propos de
1866 : est-ce la date à laquelle la grotte a été utilisée
comme oratoire, ou est-ce en mémoire de la première
église bâtie sur la grotte de Lourdes?

