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Histoire biblique : Jean 5.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 21.

Veux-tu être guéri ?
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Texte-clé
«“After
Quand
le vithim
étendu
à
sheJésus
had given
a drink,

flash

terre
et apprit
qu'ilwater
était for
malade
she said,
‘I’ll draw
your

« Celui-ci [le paralytique] gisait sur sa natte, dressant la tête de temps en temps
pour surveiller la piscine, et voici qu’un visage tendre et compatissant se pencha
sur lui et une voix lui dit : “Veux-tu retrouver la santé ?” Son attention fut éveillée et
l’espoir reprit place dans son cœur.

depuis
longtemps
déjit,
lui
camels too,
until they
haveil finished drinking’”
demanda
: Veux-tu être guéri ? […]
Jésus
lui dit
: « Lève-toi,
(Genesis
24:19,
NIV). prends ta
natte et marche. »

« Au lieu d’exiger la foi en sa personne, Jésus dit simplement à l’infirme : “Lève-toi,
… prends ton lit et marche.” Cet homme s’est emparé de cette parole par la foi.
Chaque nerf, chaque muscle éprouve le frémissement de la vie, les membres perclus recouvrent la santé. » –– Jésus-Christ, p. 184.

(Jean 5.6,8)

à
toi
la parole

« Jésus lui dit : Lève-toi,
prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri ; il prit sa
natte et se mit à marcher.

Voici une liste de choix. Compare-les entre eux et classe-les
selon le degré de gravité, de (1) conséquences les plus graves
à (10) conséquences les moins graves.
____ Entreprendre ou ne pas entreprendre d’études
supérieures
____ Accepter ou ne pas accepter la bière que l’on
t’offre
____ Accepter ou ne pas accepter Jésus comme
Sauveur personnel
____ Tricher ou ne pas tricher à l’école
____ Pardonner ou ne pas pardonner à un
ami qui vous a trahi
____ Regarder ou ne pas regarder un site
« Peu après, les Juifs célébrèrent
pornographique sur le Web
____ Aller ou ne pas aller à l’église
une fête religieuse et Jésus se
____ Dépasser ou ne pas dépasser une
rendit alors à Jérusalem. Dans
limite de vitesse
cette ville, il y a, près de la porte
____ Boire ou ne pas boire de boissons
des Brebis, une piscine avec
contenant de la caféine
cinq galeries à colonnes ; on l'ap”
pelle en hébreu Béthesda. Dans
ces galeries, une foule de malades
étaient couchés : des aveugles,
des boiteux, des paralysés. Il y
avait là un homme malade deean 5.1 explique que Jésus
puis trente-huit ans. Quand Jésus
était à Jérusalem en raison
le vit étendu à terre et apprit qu'il
d’une fête religieuse. Les Juifs
était malade depuis longtemps
de sexe masculin devaient se rendre à
déjit, il lui demanda : Veux-tu
Jérusalem pour trois fêtes dans l’année :
être guéri ?
1) la fête de la Pâque et des pains sans levain ; 2) la fête des Semaines (ou Pentecôte) ;
« Le malade lui répondit :
3) la fête des Tabernacles. Cela fait des
Maître, je n'ai personne pour
siècles que les théologiens se disputent pour
me plonger dans la piscine
déterminer quelle était la fête observée le jour
quand l'eau est agitée ;
où Jésus a guéri le paralytique.
pendant que j'essaie d'y

« Or, cela se passait le jour du sabbat,
et les chefs juifs dirent à l'homme qui
avait été guéri : C'est le sabbat, tu n'as
donc pas le droit de porter ta natte. »

aller, un autre y descend
avant moi.

« Jésus reprit la parole et leur dit : Oui,
je vous le déclare, c'est la vérité : le
Fils ne peut rien faire par lui-même ; il
ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
Tout ce que le Père fait, le Fils le fait
également. »
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Le savais

-tu ?
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« Il leur répondit : Celui qui m'a guéri
m'a dit : Prends ta natte et marche.
« Ils lui demandèrent alors : Qui est
celui qui t'a dit : Prends ta natte et
marche ? « Mais l'homme qui avait
été guéri l'ignorait, car Jésus avait
disparu dans la foule qui se trouvait
à cet endroit.
« Plus tard, Jésus le rencontra dans le
temple et lui dit : Te voilit guéri maintenant. Ne pèche plus, pour qu'il ne
t'arrive pas quelque chose de pire.
L'homme alla dire aux chefs juifs que
c'était Jésus qui l'avait guéri.
« Ils s'en prirent alors à Jésus, parce
qu'il avait fait cela le jour du sabbat.
Mais Jésus leur répondit : Mon Père
est continuellement à l'œuvre et moi
aussi je suis à l'œuvre. À cause de
cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à faire mourir
Jésus ; car il avait non seulement agi
contre la loi du sabbat, mais il disait
encore que Dieu était son propre
Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu.

(Jean 5.1-19)

LEÇONS
TIRÉES DE
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points d'impact
« Dans la demeure qui lui est consacrée, Dieu est un père pour l’orphelin,
un justicier qui défend la veuve. » (Psaume 68.6)
« Il arrive qu’un homme estime sa conduite droite, alors que
finalement elle le mène à la mort. » (Proverbes 14.12)

Pourquoi Jésus a-t-il dit au paralytique : « Veux-tu
être guéri ? »

« Ainsi, un repos semblable à celui du septième jour
reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans
le repos préparé par Dieu se repose de son travail
comme Dieu s’est reposé du sien. Efforçons-nous
donc d’entrer dans ce repos ; faisons en sorte
qu’aucun de nous ne tombe, en refusant d’obéir
comme nos ancêtres. » (Hébreux 4.9-11)
« Jésus leur dit encore : Le sabbat a été fait
pour l’homme ; l’homme n’a pas été fait pour le
sabbat. Voilit pourquoi le Fils de l’homme est
maître même du sabbat. » (Marc 2.27,28)

Pourquoi Jésus n’a-t-il pas supposé que cet homme voulait être
guéri ?

Que nous enseigne-t-elle sur les conséquences de nos choix ?

Ce qu’ils en

Que nous enseigne-t-elle sur l’observation du sabbat ?

pensent
En juillet 2006, le renommé généticien
William French Anderson a été condamné
pour atteinte à la pudeur d’une enfant. Lors
d’une conférence de presse, son avocat a dit :
« Un QI de 176 ne garantit pas un bon jugement. »
—The Buzz, World, 29 juillet 2006, p. 12.

Que nous enseigne-t-elle sur notre responsabilité face aux besoins de nos semblables ?

« La plupart d’entre nous passent les six premiers jours
de la semaine à faire les quatre cent coups, ensuite nous
allons à l’église… prier pour que ceux-ci n’aient pas de
conséquences. » —Fred Allen, comédien américain (1894-1956).

« Il nous est agréable de réduire le christianisme à une liste de « à faire
et à ne pas faire »… Ainsi nous n’avons pas à réfléchir ou à faire des
choix difficiles. Nous n’avons pas non plus à nous approcher d’un Seigneur
exigeant, mais aimant. » —–Robert C. Roberts dans The Reformed Journal, février
1987 ; cité dans Christianity Today, vol. 31, no 9.
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Que nous enseigne cette histoire sur le libre arbitre des êtres humains ?

« On sait bien comment se manifeste
l’activité de notre propre nature : dans
l’immoralité, l’impureté et le vice, le culte
des idoles et la magie. Les gens se
haïssent les uns les autres, se querellent
et son jaloux, ils sont dominés par la
colère et les rivalités. Ils se divisent en
partis et en groupes opposés ; ils sont
envieux, ils se livrent à l’ivrognerie et
à des orgies, et commettent d’autres
actions semblables. Je vous avertis maintenant comme je l’ai déjit fait : ceux qui
agissent ainsi n’auront pas de place dans
le Royaume de Dieu. » (Galates 5.19-21)
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passeàl’action
Sabbat
ense au choix le plus sage que tu aies
fait. Pourquoi as-tu pensé à ce choix en
particulier ? Quelles ont été les conséquences de ta décision ? Que t’a appris
cette expérience sur l’importance de faire
de bons choix ?

P

Pense maintenant au choix le plus bête que
tu aies fait. Pourquoi as-tu pensé à ce choix
en particulier ? Quelles ont été les conséquences de ta décision ? Que t’a appris cette
expérience désastreuse ?

Dimanche
n jour, alors que Jésus traversait les
rues de Jérusalem, il a vu un homme
paralysé depuis 38 ans. Parce que sa réputation de guérisseur le précédait, la présence de Jésus électrifiait les curieux. Ils se
disaient : Que fera Jésus pour guérir cet
homme ? Se contentera-t-il de dire un mot ?
Le touchera-t-il ? Ils savaient qu’ils étaient
sur le point de voir un miracle.
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Fidèle à lui-même, Jésus les a étonnés.
S’agenouillant à côté de l’invalide, il lui a
posé la question la plus étrange des Écritures : « Veux-tu être guéri ? »
Quelle idée de poser une question semblable à un homme qui n’a jamais pu courir, sauter ou danser. Il fallait toute une
audace pour demander à un homme prisonnier d’un corps sans vie s’il voulait être
guéri.
Bien sûr qu’il voulait être guéri… ou bien ?
Peut-être que non.
Peut-être cet homme tirait-il profit de ses
infirmités. Ses amis faisaient peut-être tout
pour lui, lui apportant de la nourriture et faisant sa lessive. Peut-être appréciait-il de
ne pas être obligé de gagner de sa vie, de
trouver une épouse et d’élever des enfants.

Peut-être entretenait-il sa maladie. Après
tout, passer sa vie sur les bords d’une piscine, cela a aussi ses charmes.
Jésus t’a-t-il demandé si tu veux te débarrasser de certaines infirmités ? Pourquoi les gens
préfèrent-ils parfois l’esclavage à la liberté ?

Lundi
e texte-clé nous dit que « Jésus le vit
étendu à terre… » Ellen White étoffe la
scène dans son livre Jésus-Christ, à la page
100 : « Le Sauveur aperçut un cas particulièrement pitoyable. Il s’agissait d’un
homme paralysé depuis trente-huit ans. Sa
maladie, conséquence de ses péchés, était
considérée comme un jugement divin. Seul
et sans amis, avec le sentiment d’être privé
de la grâce de Dieu, cet infirme avait vécu
de longues années de misère. »

L

Mardi

Vendredi
oici des réflexions d’Ellen White à propos de l’histoire du paralytique : « Une
même foi peut nous assurer la guérison spirituelle. Le péché nous a séparés de la vie
divine. Nos âmes sont paralysées. Aussi vrai
que cet impotent était incapable de marcher,
nous sommes incapables, de nous-mêmes,
de vivre une vie sainte. … Le Christ peut et
veut vous délivrer. Il communiquera la vie à
celui qui est mort par ses fautes. (Ep 2.1) Il
délivrera le captif enchaîné par sa faiblesse,
son malheur et son péché. » (Jésus-Christ,
p. 185)

V

Questions à méditer :
Comment se porte ma vie spirituelle ?
Est-ce que je deviens plus fort ou plus
faible dans le Seigneur ?
De quoi Christ veut-il me délivrer ?

is la section Flash de cette semaine.
Que veut dire Ellen White ici : « Au lieu
d’exiger la foi en sa personne, Jésus dit
simplement à l’infirme : “Lève-toi, …
prends ton lit et marche.” » Le fait de se
lever n’est-il pas un acte de foi ? Qu’en
penses-tu ?

L

Mercredi

P

araphrase l’un des versets Punch.

______________________________
______________________________
______________________________
En quoi ta version se rapporte-t-elle à ce
que tu vis aujourd’hui ?
_______________________________
_______________________________
______________________________

Jeudi

Lecture de cette semaine*

i Jésus te demandait aujourd’hui si tu
veux être guéri, que lui répondrais-tu ?
De quoi voudrais-tu qu’il te guérisse ?

Jésus-Christ, chapitre 21

S

**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

