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Lire Jean 5 :17-25 

Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, le Messie du monde, l’envoyé de Dieu brise les tabous religieux, raciaux, les 
discriminations entre hommes et femmes et même les malentendus au sujet du sabbat ! Ceci provoqua la colère des 
Juifs qui décidèrent de le tuer. Mais Jésus va se défendre. Écoutons-le. 

Jean 5 :17 Mais Jésus leur répondit : mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. 

Question : Comment Jésus s’est-il défendu devant les Juifs en colère contre lui parce qu’il avait violé le sabbat selon 
eux en faisant du bien à un homme ? 

Réponse : Jésus dit que ces actions ne sont pas isolées mais Jésus imite le Père qui agit sans cesse. Jésus agit aussi 
comme le Père agit. 

Jean 5 :18 Et à cause de cela les Juifs tâchaient encore plus de le faire mourir, parce que non seulement il avait 
violé le Sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. 

Question : À cause de quelle raison les Juifs voulurent-ils tuer Jésus ? 

Réponse : Non seulement pour les Juifs, Jésus violait le Sabbat mais il disait que Dieu est son Père et qu’il est égal à 
Dieu. 

Jean 5 :19 Mais Jésus répondit, et leur dit : en vérité, en vérité je vous dis, que le Fils ne peut rien faire de soi-
même, sinon qu'il le voie faire au Père : car quelque chose que le Père fasse, le Fils aussi le fait de même. 

Question : Qu’explique Jésus aux Juifs ? 

Réponse : Jésus leur dit qu’il dépend de Dieu. Il fait ce que Dieu fait. Dieu agit depuis la création et continue d’agir. 
Jésus fait la même chose que Dieu: sa preuve c’est ce paralytique guéri. Jésus est parfaitement uni et en accord avec 
Dieu son Père. Si Dieu guérit un jour de Sabbat, lui aussi le fait. 

Question : Que veut dire « en vérité, en vérité » ? 

Réponse : cela vient de l’hébreu et veut dire : approuver une parole. Amen et amen. C’est ainsi. C’est la vérité. C’est 
sûr. 

Jean 5 :20 Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait; et il lui montrera de plus grandes 
œuvres que celle-ci, afin que vous en soyez dans l'admiration. 

Question : Qui le père aime-t-il ? 

Réponse : Jésus. 

Notons que ceci exclut toute autre autorité. Ne soyons pas trompés par un autre chef ou un autre dirigeant. 

Question : Que fait le Père parce qu’il aime le Fils ? 

Réponse : Il lui montre toutes les choses qu’il fait. 

Conclusion : Le Père montre toutes choses au Fils qui est Jésus. Ici encore personne dans le monde visible et invisible 
ne peut dire une telle chose. Par conséquent notre confiance doit être en Jésus seul. Eliminons de notre vie tout 
attachement religieux à d’autres autorités venant dont on ne sait d’où et à qui le Père ne montre rien. Qui d’autre 
que l’imitateur néfaste, le diable, veut se faire passer pour Dieu et Père auprès de certains hommes afin de les 
séduire et de séduire d’autres sous leur influence afin de les éloigner de la vérité ? Qui a pu dire : Dieu le Père me 
montre toutes choses ? C’est le Père qui a montré à Jésus le paralytique et qui l’a guéri ! C’est la volonté de notre 
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Dieu, de notre Père de montrer à Jésus la situation et ensuite de nous guérir au travers de Jésus ! Quel Dieu 
merveilleux nous avons ! Pourquoi chercher un autre Dieu, un autre intermédiaire à qui le Père ne montre rien ? 
Sais-tu que le Père en cet instant montre ta situation au Fils ? Le crois-tu ? Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. 

Jean 5 :21 Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. 

Question : Que fait le Père ? Que fait le Fils ? 

Réponse : Le Père ressuscite les morts et les vivifie. Le Fils fait de même à ceux qu’il veut.  

Notons bien : 

Qui peut dire une chose pareille ? Uniquement Jésus le Fils de Dieu peut le dire. Aucun homme, aucun philosophe, 
théologien, chef religieux, apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, chef de parti etc. ne peut dire pareille 
chose sauf Dieu lui-même. Jésus est Dieu. 

Jean 5 :22 Car le Père ne juge personne; mais il a donné tout jugement au Fils; 

Question : Est-ce que Dieu le Père juge quelqu’un ? 

Réponse : Non, le Père ne juge personne. 

Question : Pourquoi donc les gens maudissent-ils le Père quand tout va mal ? 

Réponse : Quand les hommes ne veulent pas sortir de l’obscurité pour être éclairé par la parole de Dieu, ils sont 
poussés par le diable dans les mensonges et même les paroles qui sortent de leur bouche sont injustes. 

Question : à qui le Père a-t-il remis tout jugement ? 

Réponse : Au Fils. 

Conclusion : Jésus le Christ, le Messie du monde, le fils de l’homme, l’égal de dieu, ressuscite les morts comme Dieu 
le Père qui a remis tout jugement entre ses mains. Quelle parole ! C’est vraiment une folie que de s’écarter de Jésus 
pour aller prendre comme maître des mortels ! 

Jean 5 :23 Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père; celui qui n'honore point le Fils, n'honore 
point le Père qui l'a envoyé. 

Question : Est-ce qu’on doit adorer, honorer Jésus comme Dieu le Père ? 

Réponse : Oui. 

Conclusion : La divinité de Jésus est confirmée ici. On doit adorer Jésus comme on adore Dieu. 

Question : Qu’est-ce qui se passe quand on n’adore pas le Fils ? 

Réponse : Si on n’adore pas le Fils, on n’adore pas Dieu lui-même. C’est comme si on n’adore pas Dieu lui-même. 
Cela veut dire que l’adoration sans Jésus ne vaut rien du tout car c’est Dieu le Père qui a envoyé le Fils Jésus. Ceci 
nous rappelle ce que nous avons appris. À savoir que celui qui ne croient pas Jésus ne peut croire Dieu car c’est Dieu 
qui l’a envoyé. 

Jean 5 :24 En vérité, en vérité je vous dis : que celui qui entend ma parole, et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie 
éternelle, et il ne sera point exposé à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie.  

Question : Pourquoi Jésus dit-il « en vérité, en vérité » ? Jésus bégaye-t-il ? 
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Réponse : Non, Jésus ne bégaye pas. « En vérité » répété deux fois veut dire que c’est la vraie réalité. C’est ainsi, 
c’est sûr. Jésus insiste sur l’affirmation d’une vérité solennelle. 

Question : Que dit Jésus de si véridique ? 

Réponse : Celui qui entend la parole de Jésus et qui croit que c’est Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus dire ces 
paroles a : 

1/ La vie éternelle. 

2/ Il ne sera pas condamné ou jugé. 

3/ Il passe de la mort à la vie. 

Quelles paroles ! Qui peut dire une pareille chose ? Connaissons-nous quelqu’un qui peut ainsi parler au sujet de lui-
même? Réfléchissons. Le Pape a-t-il dit cela ? Mahomet a-t-il dit cela ? Confucius a-t-il dit cela ? Russel a-t-il dit cela ? 
Joseph Smith a-t-il dit cela ? Les apôtres Pierre, Paul, Jean etc. ont-ils dit cela ? Les prophètes Elie, Elisée, Esaïe, 
Jérémie etc. ont-ils dit cela ? Les pasteurs, les évangélistes et les rois ont-ils dit cela ? Les chefs de partis, les 
présidents ont-ils dit cela ? Mais qui peut parler ainsi. Si aucun autre ne peut parler ainsi, nous ferions bien de faire 
attention à écouter et mettre en pratique la parole de Jésus Fils de Dieu ! 

Prière : Jésus aide-moi. Tes paroles m’ont bouleversé. Je ne veux pas jouer avec tes paroles. Aide-moi car mon 
éternité en dépend. Amen. 

Et Jésus confirme de plus en plus qui il est. La parole faite chair parle. Jamais homme n’a parlé comme cet homme. Il 
continue de nous parler solennellement. 

Jean 5 :25 En vérité, en vérité je vous dis : que l'heure vient, et elle est même déjà [venue], que les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue, vivront. 

Jésus continue en répétant deux fois « en vérité, en vérité ». Ceci implique comme nous l’avons vu que c’est la vérité 
absolue qu’il va dire. Écoutons-le. 

Question : Que dit Jésus ici ? 

Réponse : Il est une vérité absolue et il n’y a rien de plus véridique que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et 
reprendront ainsi vie ! Nous pouvons comprendre par mort, les morts physiques comme Lazare qui après quatre 
jours dans la tombe a entendu la voix de Jésus et est ressuscité et les morts spirituels séparés du Père, esclave d’un 
maître cruel dont l’éternité est tortures et tourments, esclave de la colère, de mauvaises paroles, des mensonges, 
des meurtres, de l’adultère, de la fornication, du vol, des calomnies, de l’incrédulité, du doute, des convoitises, de la 
luxure, de l’orgueil, de la cupidité, des mauvaises pensées, attitudes et vilains gestes, des mauvais regards et 
d’autres choses semblables. Car les péchés que l’homme pratique prouve que l’arbre est mauvais, c'est-à-dire mort. 
Ces arbres ont besoin d’entendre la voie de Jésus pour reprendre vie. 

Question : As-tu entendu la voix du Fils de Dieu ? Es-tu revenu à la vie ? 

Réponse : Chacun donne sa réponse personnelle. 

Question : Comment reconnait-on qu’on est revenu à la vie ? 

Réponse : Débattre avec des versets bibliques. 

Conclusion : Ceux qui ne sont pas revenus à la vie sont donc morts logiquement. 
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Question : Dieu veut-il que les gens restent dans la mort ? 

Réponse : Non. Débattre avec des versets bibliques. 

Conclusion : Si Dieu ne veut pas que les gens restent dans la mort, cela veut dire que nous étant vivants, devons faire 
la volonté de Dieu notre Père et Créateur car il y a un autre père qui n’est pas créateur, c’est le diable dont la volonté 
est de garder les gens dans la mort. 

Donc logiquement, faire la volonté de Dieu c’est témoigner, évangéliser par la bouche mais aussi par le 
comportement et le caractère, les attitudes, les regards et les gestes etc.  

Exemple : Je suis fidèle à l’église. Je viens à l’heure et j’évangélise ainsi mes frères et sœurs qui sont dans cette église 
et d’autres églises et même les païens et les voisins par mon bon témoignage. Etc. 

Grande Conclusion : Si nous remarquons qu’il y a une partie de notre vie qui est restée dans la mort, c'est-à-dire qui 
n’est pas ressuscitée, crions à Jésus, il est capable de ressusciter tout en nous. Par exemple notre bouche qui parle 
parfois comme des morts qui sont dans la tombe devant une situation désespérée. Nous crions comme si tout était 
fini alors que Jésus cloué à la croix a crié : « Tout est accompli ». Nous crions : « Tout est foutu » alors que la parole, 
le Fils de Dieu Jésus crie : « Rien n’est impossible à Dieu » devant la fatigue, l’échec, la faiblesse, la maladie, la 
misère, le manque d’argent etc. Nous parlons comme des morts, c'est-à-dire dans le sens que le diable veut. On dit 
je suis malade et Dieu ne me guérit pas alors que Dieu a dit : »Je suis l’Eternel qui te guérit ». 

Le diable veut qu’on soit fatigué et nous disons : « Je suis fatigué et sans force » alors que Dieu dit : « Je suis ta 
force ». 

Le diable veut que l’on soit triste et découragé et nous disons comme lui et avec lui : « Je suis découragé et triste » 
alors que Dieu dit : « Prenez courage, la joie du Seigneur est ma force ». 

Le diable veut que l’on dise : « Je suis perdu et je ne peux plus avancer alors que Dieu dit : « Tu es sauvé, avance car 
je suis ton guide ». 

Le RESSUSCITE parle le langage des vivants. Alléluia ! Alors où le problème se trouve-t-il ? Voici le problème. Nous 
sommes ressuscités mais certains de nos membres refusent de suivre la résurrection. Ils sont lents et engourdis à 
rentrer dans la vie. C’est pourquoi la parole dit de les crucifier, les faire mourir complètement afin qu’ils ressuscitent 
à la voix du Fils de Dieu qui se fait entendre. Il n’y a rien à faire. Il faut que ces membres ressuscitent complètement. 
Amen et amen ! Certains membres sont ressuscités mais encore liés. Lazare par exemple entend la voix du Fils de 
Dieu, Jésus, et ressuscite mais il est encore lié et Jésus dit : « Déliez-le ». Délions nos membres ressuscités mais 
encore liés. 

 

 

 


