Etude Biblique No18
Lire Jean 5 :1-16
Jésus ne fait pas des miracles pour faire des miracles. Il veut que les demandeurs de miracles aient la foi qui sauve
car la foi basée sur les miracles ne sauve pas. La foi qui sauve est celle qui reconnait Jésus comme le Fils de Dieu, le
Messie du monde, le Christ envoyé par Dieu notre Créateur. Le Christ, le Messie du monde a ainsi fait des miracles
pour les Juifs aux noces de Cana, pour les mi juifs, mi païens comme les samaritains, et enfin pour les païens comme
l’officier romain. Le salut est donc pour tout le monde, toutes les races, tous les hommes et toutes les femmes et
même les enfants. Jésus Johannique est pour tout le monde et il est exclusif. Il est le seul Messie.
Jean 5 :1 Après ces choses il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
Question : Quelle fête des Juifs y avait-il à Jérusalem ? Réponse : Certains pensent que c’était la fête de Pourim au
mois de mars. C'est-à-dire pour rappeler ce qu’Esther avait fait. Pourim veut dire « les sorts ». (Lire Esther 3 :1-17).
D’autres pensent que c’était la fête de la Pâque. Il y a trois grandes fêtes qui obligent les hommes à monter à
Jérusalem : la fête de la Pâque, La fête de Pentecôte et la fête des Tentes. Le fait que Jean dit « la fête des Juifs »
montre que déjà il y a séparation entre le judaïsme et le christianisme.
Jean 5 :2-3 Or il y a à Jérusalem, au marché aux brebis, un lavoir appelé en Hébreu Bethesda ayant cinq portiques;
Dans lesquels gisait un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, [et de gens] qui avaient les membres
secs, attendant le mouvement de l'eau.
Question : Qu’est-ce qu’il y avait à Jérusalem qui permettait la guérison ?
Réponse : Il y avait un lavoir appelé Bethesda au marché des brebis. Ce lavoir avait cinq portiques. Bethesda veut
dire : « Maison de miséricorde ».
Question : Qui était ceux qui attendaient à cette piscine ?
Réponse : Les malades, beaucoup de malades : des aveugles, des boiteux, ceux qui avaient des membres secs.
Question : Qu’est-ce que ces malades attendaient près de cette piscine ?
Réponse : Le mouvement de l’eau.
Jean 5 :4 Car un Ange descendait en certains temps au lavoir, et troublait l'eau; et alors le premier qui descendait
au lavoir après que l'eau en avait été troublée, était guéri, de quelque maladie qu'il fût détenu.
Question : Pourquoi ces malades attendaient-ils le mouvement de l’eau ?
Réponse : Pour être guéri quand il descendait le premier dans l’eau après qu’un ange du Seigneur eut agité l’eau.
Jean 5 :5 Or il y avait là un homme malade depuis trente-huit ans.
Question : Qui se trouvait au bord de ce lavoir depuis trente huit ans ?
Réponse : Un homme paralytique.
Jean 5 :6 [Et] Jésus le voyant couché par terre, et connaissant qu'il avait déjà été là longtemps, lui dit : veux-tu être
guéri?
Question : Qui voyait cet homme couché depuis trente huit ans ?
Réponse : Jésus. Le reste du monde l’ignorait mais pas Jésus.
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Conclusion : Peut-être que personne ne voit ta situation, ta douleur depuis longtemps mais Jésus sait tout. Il sait que
tu souffres depuis longtemps. Il viendra vers toi. Espère toujours car il sait tout et il t’aime. Il s’intéresse à toi
spécialement et n ’est pas indifférent.
Question : Que lui dit Jésus ? Réponse : Il lui demanda s’il était vrai qu’il voulait la guérison.
Conclusion : Jésus voulait que par sa propre volonté le paralytique prenne la décision de désirer vraiment la
guérison.
Jean 5 :7 Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne qui me jette au lavoir quand l'eau est troublée, et
pendant que j'y viens, un autre y descend avant moi.
Question : Que répondit l’homme à Jésus ?
Réponse : Il montra sa carte d’identité à Jésus. L’homme s’appelle : amertume, plainte, murmures, insatisfaction,
incompréhension, apitoiement, solitude sans amitiés…
Conclusion : Tout ceci suffit pour prolonger sa maladie.
Jean 5 :8-10 Jésus lui dit : lève-toi, charge ton petit lit, et marche. Et sur-le-champ l'homme fut guéri, et chargea
son petit lit, et il marchait. Or c'était [un jour] de Sabbat. Les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri : c'est [un
jour] de Sabbat, il ne t'est pas permis de charger ton petit lit.
Question : Que lui dit Jésus ? Réponse : « lève-toi, prend ton petit lit, et marche.»
Question : Que pensez-vous de ces trois impératifs ?
Réponse : Lève-toi : Les membres de l’homme sont secs depuis trente huit ans, voire plus. Ceci est impossible à vue
humaine.
« Prend ton lit » : Ceci est également impossible mais s’il se lève, il pourra prendre son lit. Mais ici prendre son lit et
marcher en plus le jour du Sabbat causa un problème aux membres du Sanhédrin : On ne devait pas selon la loi des
Juifs ni travailler, ni préparer à manger, ni prendre son lit etc. le jour du Sabbat. Lire Exode 20 :9. « Tu travailleras six
jours, et tu feras toute ton œuvre; »
Le mot hébreu (ou verbe) chabat veut dire « cesser ».
Citez quelques versets qui se rapportent au Sabbat :
Deutéronome 5 :12 « Garde le jour du repos pour le sanctifier, ainsi que l'Eternel ton Dieu te l'a commandé. »
Exode 31 :14, 15. « Gardez donc le Sabbat, car il vous doit être saint; quiconque le violera, sera puni de mort;
quiconque, [dis-je], fera aucune œuvre en ce-jour-là, sera retranché du milieu de ses peuples. On travaillera six jours;
mais le septième jour est le Sabbat du repos, une sainteté à l'Eternel; quiconque fera une œuvre au jour du repos
sera puni de mort. »
Question : Est-ce que d’autres règles furent ajoutées à ces interdictions au fil du temps ?
Réponse : Oui comme ne pas marcher plus d’un kilomètre, faire la guerre, allumer le feu.
Question : Quelle fut la réaction des Juifs ? Pourquoi ?
Réponse : Ils furent mécontents. Relire l’explication plus haut : Les Juifs n’ayant pas l’amour de Dieu en eux, n’ont
pas vu la joie d’un homme guéri après trente huit ans. Ils voyaient seulement une violation de leur loi et se mettaient
en colère, héritage de leur Père le diable qui n’aime pas quand Dieu agit. C’est ainsi que les hommes religieux ne
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peuvent se réjouir quand ils voient Dieu utiliser une femme ou même un homme pour prêcher le salut, imposer les
mains aux malades pour la guérison de quelqu’un en détresse. Ils pensent servir Dieu ainsi. Quelle erreur !
Leçon à retenir : Quittons la religion et réjouissons-nous quand Dieu agit. Amen !
Jean 5 :11 Il leur répondit : celui qui m'a guéri m'a dit : charge ton petit lit, et marche.
Question : Que répondit le paralytique guéri aux mécontents Juifs ?
Réponse : Il leur dit que celui qui l’avait guéri, lui avait dit de prendre son lit et de marcher.
Jean 5 :12, 13. Alors ils lui demandèrent : qui est celui qui t'a dit : charge ton petit lit, et marche? Mais celui qui
avait été guéri ne savait pas qui c'était : car Jésus s'était éclipsé du milieu de la foule qui était en ce lieu-là.
Question : Que répondirent les hommes religieux ? Pourquoi ?
Réponse : Ils voulaient savoir qui avait dit une telle chose le jour du Sabbat. Ils avaient de mauvais desseins.
Question : Que répondit l’homme guéri ? Réponse : Il ne savait pas qui l’avait guéri !
Question : Où se trouve la foi en Jésus ici qui aboutit à la guérison?
Réponse : Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Il faut la foi pour obtenir la guérison. C’est la foi en Jésus, le seul
Messie. Mais parfois Dieu agit souverainement pour les gens qui ne le connaissent pas pour des raisons que l’on
ignore. C’est dans le but de les attirer à Lui mais le peuple de Dieu a à sa disposition la guérison et peut par la foi
l’obtenir tout le temps. La guérison est le pain des enfants de Dieu. Voir la femme Cananéenne : « Et il lui répondit,
et dit : il ne convient pas de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Mais elle dit : cela est vrai,
Seigneur! Cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Alors Jésus
répondant, lui dit : Ô femme! Ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu le souhaites : et dès ce moment-là sa fille
fut guérie. » Matthieu 15 :26-28. Rappelons-nous aussi l’aîné du Fils prodigue qui avait tout à sa disposition.
Jean 5 :14 Depuis, Jésus le trouva au Temple, et lui dit : voici, tu as été guéri; ne pèche plus désormais, de peur que
pis ne t'arrive.
Question : Que dit Jésus à l’homme guéri qu’il trouva dans le Temple ?
Réponse : Ne pèche plus.
Question : Pourquoi Jésus lui dit-il ne pèche plus ?
Réponse : Ce n’est pas pour le condamner mais pour sa protection car le péché ouvre des portes autour d’un être
humain dans la clôture de protection que Dieu a mis autour de lui. Ces portes ouvertes permettent à la maladie, aux
malheurs, aux esprits méchants de rentrer chez ces personnes et de faire des dégâts dans leur vie ainsi ils ne
peuvent jouir de la vie abondante que Dieu a faite en cadeau aux hommes.
Donnez des exemples de vies gâchées par le péché. Réfléchissez et prenez des résolutions pour votre propre vie.
Voici quelques exemples :
Le drogué : Il va être paralysé dans beaucoup de domaines souvent très longtemps. On sent la misère dans ses
paroles, ses choix, ses gestes, ses relations, son travail, sa maison, ses relations avec sa femme et ses enfants, son
caractère, ses finances et ses yeux et finalement tout son avenir. On peut même aller jusqu’à dire qu’il transporte
dans son cœur cette misère qu’il sème partout où il va. La mort est transportée au lieu de la vie ! Quelle tragédie !
Jésus est venu pour que ces portes soient fermées et que la situation change radicalement. Amen ! Amen et Amen !
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Prière : Seigneur Jésus, en ton nom, je ferme toutes les portes ouvertes par le péché dans ma vie. Toi-même scelle
ces portes par sang et aide-moi à vivre dans la sanctification afin de transporter ta vie en abondance partout où je
vais ! Je t’aime Jésus.
Conclusion : Quittons tous les péchés, même ceux de la pensée et vivons près de la vie qui est Jésus.
Question : Pourquoi est-ce au Temple que Jésus rencontra le paralytique ?
Réponse : Tout homme guéri doit se montrer aux Sacrificateurs selon la loi de Moïse. Il témoigne ainsi de Dieu
autour de lui et va au Temple pour rendre gloire à Dieu afin de montrer sa reconnaissance à Dieu qui l’a guéri.
Rappelons-nous du boiteux dans Actes 3 :1-10. Lisons-le.
Que notre cœur puisse être reconnaissant pour venir dans la maison de Dieu témoigner de tous ses bienfaits à notre
égard. Ces joies dans la maison de Dieu réjouissent le Ciel et spécialement le cœur de Dieu mais attriste le diable et
les gens religieux.
Jean 5 :15, 16 Cet homme s'en alla, et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs
poursuivaient Jésus, et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait ces choses [le jour du] Sabbat.
Question : Que fit l’homme guérit après avoir rencontré Jésus dans le Temple ?
Réponse : Il alla dire aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri.
Question : Que firent donc les juifs quand ils surent que c’était Jésus ?
Réponse : Ils poursuivirent Jésus et voulurent le tuer à cause de la compassion que Jésus eut envers un homme
désespéré depuis trente huit ans ! Jésus pour eux devait mourir parce que la misère d’homme était terminée.
Conclusion : Faisons très attention à notre cœur et prions tous les jours pour que Dieu le garde pur car on peut tuer
un envoyé de Dieu par les pensées, les paroles, les attitudes, les actes sans le savoir. Attention et attention.
Prière : Oh Dieu illumine les yeux de mon cœur afin que je ne pèche pas contre toi croyant te servir. Aide-moi à
toujours être de ton côté. Amen !
Conclusion : Jésus et les préjugés raciaux, religieux, sur les femmes et maintenant Jésus et le Sabbat ! Décidemment
Jésus et Dieu sont très différents des hommes qui sont sans amour. « Autant les Cieux sont élevés autant vos
pensées sont éloignées de moi » dit Dieu.
Reconnaissons et recevons les pensées de Dieu à travers ces études bibliques. Elles brisent les mentalités en tout
genre qui éloigne les hommes de leur Créateur. Il dit à l’homme guéri ici à la piscine de Bethesda : « Va et ne pèche
plus de peur que quelque chose de pire ne t’arrive. Quoi de pire qui puisse arriver à quelqu’un qui a déjà fait trente
huit ans couché. Le pire c’est de rejeter Jésus, lui le seul Sauveur et avoir la conséquence irréversible de ce rejet : La
perdition éternelle. « Ne pèche plus » n’est pas une loi religieuse car Jésus est venu pour apporter non la loi mais la
grâce et la vérité. Ne l’oublions pas. Il ne voulait pas seulement guérir cet homme physiquement, il voulait aussi le
sauver pour l’éternité.
1/ Notons bien que la piscine grouillait de monde et Jésus était là sans que personne ne le remarquât. Les religions,
les rites sont très recherchés alors qu’ils sont très compliqués mais la grâce simple et facile qui vient de Dieu est
méprisée ! Réfléchissons et réfléchissons encore !
2/ Dieu brisa la mentalité religieuse qui croit le servir alors qu’elle sert le diable.
3/ La compassion de Dieu est immense. Psaume 147 :3. Dieu est réellement bon.
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4/ L’homme était au bout du rouleau. C’est quand on est au bout du rouleau que l’on accepte souvent l’aide de Dieu,
quand on a épuisé toutes nos ressources. Dieu est là mais ne nous laisse pas tomber.
5/ En guérissant cet homme, Jésus montra qu’il était capable de retourner une situation désespérée. Peu importe ce
que l’on vit en ce moment. Jésus est capable de retourner la situation, croyons seulement et soyons bénis. Amen !
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