Jean 5

Leçon

5
Dans cette leçon, vous étudierez...
La guérison d’un paralytique
L’autorité du Fils de Dieu
Les témoins de Jésus
LA GUERISON D’UN PARALYTIQUE
OBJECTIF 1. Expliquer la signification de la guérison de l’infirme de la piscine de Béthesda par Jésus.

Lire Jean 5.1-18.

Le chapitre 5 nous parle d’un homme qui avait été malade pendant 38 ans. Il y avait là une
piscine où l’on pouvait être guéri. Un ange venait en agiter l’eau, mais seule la première personne
qui arrivait à descendre dans la piscine était guérie. Cet homme était incapable de se mouvoir, aussi
ne pouvait-il jouir d’un tel privilège. Mais Jésus l’a guéri.
Quelques chefs religieux se sont mis en colère parce que Jésus avait opéré un miracle le jour
du sabbat, c’est-à-dire un samedi. Le sabbat était réservé à l’adoration, et l’on devait éviter de faire
le moindre travail ce jour-là. Les chefs étaient donc davantage préoccupés par le fait que l’homme
s’en allait portant son lit, plutôt que se réjouir du miracle extraordinaire qui lui avait rendu l’usage
de ses jambes. Seules leurs traditions les intéressaient. Peu importait celui qui avait besoin d’aide.
Il est vrai qu’un jour de la semaine doit être mis à part pour l’adoration. Mais c’est une bonne
chose d’aider ceux qui ont besoin de nous. Jésus a dit : « Mon Père travaille jusqu’à présent. Moi
aussi, je travaille ». Si Dieu n’était pas à l’œuvre chaque jour de la semaine, nous ne subsisterions
pas longtemps.
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1
a)
b)
c)

Pourquoi l’infirme attendait-il au bord de la piscine de Béthesda ?
Il avait envie d’un verre d’eau.
Il voulait être guéri.
Il désirait prendre un bain.

2
a)
b)
c)

Pourquoi les chefs religieux étaient-ils en colère ?
Parce que la guérison ne leur avait rien rapporté.
Parce que la guérison n’avait pas été faite par un médecin.
Parce que Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat.

3
a)
b)
c)

Quelle a été la réponse de Jésus ?
Il leur a dit que comme le Père, Il travaillait toujours.
Il affirme que la guérison n’est pas considérée comme un travail.
Il dit que Jean-Baptiste lui a donné la permission de guérir cet homme.

L’AUTORITE DU FILS DE DIEU
OBJECTIF 2. Décrire l’autorité que Dieu le Père a donnée au Fils.

Lire Jean 5.19-29.
Dieu a donné à Jésus, Son Fils, le pouvoir et l’autorité de guérir les malades, de ressusciter les
morts, de pardonner les péchés et même de juger le monde. Le verset 24 contient une promesse
merveilleuse : tous ceux qui écoutent les paroles de Jésus et qui croient en Lui ne seront pas jugés
pour leurs péchés. Ils ont été sauvés de leur péché et de ses conséquences. Ils ont reçu la vie
éternelle. Ils ne seront pas appelés à comparaître devant Jésus et condamnés à mourir, parce qu’ils
L’auront accepté comme Sauveur.

4 Apprenez par cœur Jean 5.24.
5
a)
b)
c)

Quels sont ceux qui n’auront pas à comparaître devant Jésus au jour du jugement ?
Ceux qui auront appartenu à une église.
Ceux qui n’auront commis aucun mal.
Ceux qui auront entendu les paroles de Jésus et qui auront cru en Lui et en Dieu.

LES TEMOINS DE JESUS
OBJECTIF 3. Citer deux témoins de Jésus.

Lire Jean 5.30-47.
Ce chapitre nous parle des témoins de Jésus. Un témoin de Jésus, c’est quelqu’un ou quelque
chose qui nous parle de Christ et nous révèle qui Il est. Tous les témoins de ce chapitre nous
apprennent que Jésus est le Fils de Dieu.
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Jean-Baptiste était l’un de ces témoins (v. 33). Les actions mêmes de Jésus lui rendaient
témoignage (v. 36), apportant la preuve qu’Il était bien le Fils de Dieu. Le Père a, Lui aussi, rendu
témoignage (v. 37) ; puis la Parole de Dieu écrite (v. 39). Jésus n’était pas un homme ordinaire. Il
est Celui que le Père a envoyé afin d’apporter au monde le salut et la vie éternelle.

2 c) Parce que Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat.
1 b) Il voulait être guéri.
5 c) Ceux qui auront entendu les paroles de Jésus et qui auront cru en Lui et en Dieu.
3 a) Il leur a dit que comme le Père, Il travaillait toujours.
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