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Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

"Vous sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle." 

(La Bible est la Parole de Dieu) 

 

Vers la fin de l'évangile de Jean, il explique pourquoi les signes qu'il a rapportés se trouvent compris dans 

son récit : "Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et 

qu'en croyant vous ayez la vie en son nom." (Jean 20:31) 

L'objectif de Jean dans son Evangile est d'amener le lecteur à comprendre l'identité de Jésus et à 

reconnaître qu'en lui sont enveloppées toutes les promesses que Dieu a faites pour sauver les gens du 

péché et de la mort. 

C'est avec cette compréhension de l'objectif de Jean que nous réfléchissons à notre sujet, tiré du chapitre 

5. 

Le chapitre commence par nous dire que Jésus était à Jérusalem pour une fête des Juifs. Le verset 2 nous 

dit qu'à côté de la Porte des Brebis, par laquelle Jésus est entré (on suppose), se trouvait une piscine à cinq 

portiques, appelée Béthesda. Entre ces portiques, nous dit le verset 3, se trouvait une grande multitude de 

"malades, aveugles, boiteux, paralysés".  

Parmi toute cette grande multitude, Jésus choisit un certain homme, "qui avait une infirmité depuis 38 

ans." Le Seigneur lui demande : "Veux-tu être guéri ?" L'homme répond : "Seigneur, je n'ai personne, quand 

l'eau est agitée, pour me mettre dans la piscine." 

Le récit continue: "Jésus lui dit : Lève-toi, prends ton lit, et marche. Aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit 

et marcha ; et ce même jour, ce fut le sabbat." (Jean 5:8-9) 

C'est l'un des ‘signes’ rapportés dans l'évangile de Jean "afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils 

de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom" (20:31). 

Qu'y a-t-il de si spécial dans ce signe, pour qu'il puisse aider quelqu'un à croire en Jésus ? Eh bien, le signe a 

été donné pour les Juifs - nous nous rappelons comment le chapitre a commencé, Jésus est à Jérusalem 

pour une fête des Juifs.  

Le ‘certain homme’ a été choisi par Jésus pour une raison bien précise. Parmi toute cette foule, avec toutes 

ces afflictions terribles, Jésus a choisi cet homme ! Il l'a choisi parce qu'il avait son infirmité depuis 38 ans. 

C'était un signe pour les Juifs ! 

1500 ans auparavant, le peuple d’Israël avait erré dans le désert pendant 38 ans. Cela s'était produit parce 

que, lorsqu'ils avaient quitté l'esclavage de l'Égypte et avaient marché pendant deux ans vers la terre 

promise, la plupart d'entre eux avaient perdu leur foi en Dieu et Dieu leur avait dit de retourner dans le 



désert et d'errer jusqu'à ce que cette génération meure : "Notre parcours depuis Kadès-Barnéa, jusqu'au 

passage du torrent de Zered, a duré 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait 

disparu du milieu de l'armée, comme l'Éternel le leur avait juré." (Deutéronome 2:14) 

Ainsi, ce ‘certain homme’ n'a pas été choisi au hasard par Jésus. Il était le signe pour Israël, pour les Juifs. Ils 

devaient comprendre qu'ils étaient comme morts - comme leurs ancêtres qui sont morts dans le désert, ou 

comme cet homme, incapable de marcher vers les eaux. La seule solution pour les infirmités de ce pauvre 

homme était Jésus. Lui seul pouvait le guérir. Lorsque l'homme répond au Seigneur Jésus : "Seigneur, je n'ai 

pas d’homme…", il met lui-même en évidence, à son insu, l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien 

Testament.  

Le prophète Ésaïe, en prophétisant à Israël, 700 ans avant la naissance de Jésus, parle du problème du 

péché. Il écrit : "... tes iniquités t'ont séparé de ton Dieu, tes péchés t'ont caché sa face et il n'a pas voulu 

t'écouter." (Esaïe 59:2) 

Le problème du péché et toutes ses conséquences dans la souffrance humaine apparaissent dans les 

afflictions de ces pauvres individus couchés au bord de la piscine. Cependant, Esaïe continue, dans le même 

chapitre, à prophétiser la solution de Dieu au problème : "... et il [Dieu] a vu qu'il n'y avait pas d'homme, et 

il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur : son bras a donc apporté le salut." (Esaïe 59:16) 

Bien sûr, le "salut" que Dieu a "apporté" était d'envoyer un homme ! Lorsque l'homme raconte au Seigneur 

Jésus ses afflictions et son incapacité à atteindre les eaux, il dit "Je n'ai pas d’homme..". C’est vraiment 

ironique qu'il dit cela à l'homme même que Dieu a envoyé pour apporter le salut ! Jésus était cette 

"personne". Celui qui est entré par la porte des brebis - non pas pour apporter une brebis ou un animal 

pour un sacrifice, mais qui serait lui-même le sacrifice.  

Esaïe avait également prophétisé au chapitre 53 v 6-7 

"Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; et l'Éternel a fait retomber sur 
lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un 
agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la 

bouche" Jésus était l'homme et l'agneau fourni par Dieu. Il est passé par la même porte par laquelle les 
sacrifices étaient apportés chaque jour au temple ; des sacrifices que les Juifs devaient apporter, selon la 
loi, pour admettre leurs péchés et en être pardonné.  

 

Le miracle a eu lieu à la piscine de Béthesda. En hébreu, le mot Béthesda signifie "Maison de la 

miséricorde" ou "Maison de la grâce". Il y avait cinq portiques, un nombre qui signifie souvent dans les 

Écritures la grâce de Dieu.  

Jésus, en tant que " l’homme", en tant que "l'agneau", était la personnification même de la grâce et de la 

miséricorde de Dieu. Lorsque Moïse, l'homme dont les Juifs étaient si inflexibles sur la loi qu'ils suivaient 

pieusement, a demandé à voir la gloire de Dieu, il a vu une révélation du caractère de Dieu. Moïse raconte 

dans l'Exode : 

"L'Éternel passa devant lui et proclama : L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la 

colère, riche en bonté et en fidélité" (34:6). 

Quelles sont les premières caractéristiques de Dieu que nous lisons ? Il est "miséricordieux et 

compatissant". Quel signe extraordinaire cela représente-t-il !  Le Seigneur Jésus a montré aux Juifs le 

caractère même du Dieu qu'ils prétendaient adorer ! Ils étaient aveugles au fait qu'ici, sous leurs propres 

yeux, se trouvait la quintessence du caractère de Dieu. C'était l'homme ! L'homme que Dieu avait envoyé 

pour résoudre le problème du péché et de ses conséquences. Il était l'expression parfaite de la grâce et de 

la miséricorde de Dieu. Il était celui dont le sacrifice apporterait le salut- le pardon des péchés et la 

promesse de la vie après la mort.  



Nous pourrions supposer que, face à un miracle aussi merveilleux - démontrant l'amour de Dieu pour Son 

peuple, les Juifs d'Israël - leur esprit aurait rapidement relié les points et qu'ils auraient reconnu le Seigneur 

Jésus comme le Fils de Dieu. Celui qui a été envoyé pour apporter le salut au peuple juif et au monde 

entier. Celui qui serait la solution ! Pourtant, tragiquement, pour les chefs juifs, ce miracle, accompli le jour 

du sabbat, deviendrait une raison de vouloir tuer Jésus.  

Nous lisons dans les versets 15-18 de Jean 5 : 

" Cet homme s'en alla, et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs 
poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit 
jusqu'à présent; moi aussi, j'agis.  A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 
seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même 

égal à Dieu. ." (Jean 5:15-18) 

 

Le Seigneur n’a jamais prétendu être égal à Dieu. Mais il était pourtant le Fils de Dieu. Tant que les Juifs et 

le reste du monde n'auront pas accepté ce fait, ils ne pourront pas être sauvés car ils seront incapables 

d'apprécier que Jésus soit le seul moyen du salut de Dieu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre, lui 

et lui seul est la solution de Dieu au péché !  

C'est dans ce contexte que le Seigneur Jésus met en évidence cinq preuves essentielles qui attestent qu'il 

est bien celui qu'il se proclame être : 

1. Le témoignage de Jean-Baptiste (Jean 5:33-35) 

2. Le témoignage des œuvres de Jésus (Jean 5:36) 

3. Le témoignage de Dieu son père (Jean 5:37-38) 

4. Le témoignage des écritures de l'Ancien Testament (Jean 5:39-44) 

5. Le témoignage de Moïse (Jean 5:45-47) 

Les 5 témoins sont-ils donnés pour nous ramener aux cinq porches, le nombre de la grâce de Dieu ?  

Chaque témoin a montré aux Juifs que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, l'Agneau de Dieu, la solution au 

problème du péché et de la mort.  

Au début de l'évangile de Jean, nous lisons que Jean-Baptiste présente Jésus à la nation juive. Voici ce qu’il 

dit: "Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde" (Jean 1 :29) A la fin de ce petit passage il dit : "Et 

moi, j'ai vu, et j'atteste que celui-ci est le Fils de Dieu." (v34) 

Jean avait effectivement témoigné de qui était Jésus. Les Juifs avaient confiance en Jean, mais ils ont refusé 

d'accepter son témoignage sur l'identité de Jésus.  

La seconde était le témoignage des œuvres de Jésus lui-même. Aucun homme ordinaire ne pouvait 

accomplir les miracles qu'il a réalisés. Le témoignage de Jean et les signes qu'il a rapportés avaient pour but 

d'enseigner au peuple que Jésus était "... le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son 

nom." (20:31) 

Lors de la guérison de l'homme à la piscine de Béthesda, ils avaient vu un signe extraordinaire, comme nous 

l'avons déjà vu, leur témoignant que Jésus était le Fils de Dieu.  

Dieu lui-même, en envoyant Son fils, a témoigné que Jésus était Son Fils. Il a envoyé Jésus, l'homme qui a 

montré au monde le caractère même du Père ! Jésus a pu dire : "Celui qui m'a vu a vu le Père" (Jean 14:9). 

Comme Jésus a montré au monde le caractère de Dieu, Dieu a témoigné de la certitude que Jésus était Son 

Fils.  

Le quatrième témoin était les Écritures elles-mêmes. Jésus leur dit : "Vous sondez les Écritures, car c'est en 

elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi." (Jean 5:39). 



Toutes les écritures de l'Ancien Testament pointent vers l'homme qui se tenait devant eux. A partir de la loi 

jusqu’aux prophètes, en passant par les psaumes et les proverbes, tous les livres de l'Ancien Testament se 

dirigent vers Jésus. Luc nous informe que Jésus a dit à 2 hommes après sa résurrection : "Et commençant 

par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait." (Luc 24:27) 

Nous pensons à des histoires telles que celle d'Abraham emmenant son fils Isaac pour qu'il soit sacrifié sur 

le mont Morija, mais Dieu a fourni un bélier pour le sacrifice. Nous voyons clairement un modèle pour la 

façon dont Dieu enverrait Son fils pour être le sacrifice. Nous pensons au prophète Michée qui annonce que 

Jésus naîtra à Bethléem (Michée 5:2), à Ésaïe qui prophétise qu'une vierge concevra et enfantera un fils 

(Ésaïe 7:14), ou encore au prophète Nathan qui annonça au roi David de la part de Dieu Son projet : "Je 

serai son père, et il sera mon fils" (1 Chroniques 17:13).  

Les Écritures témoignent sans ambigu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. 

Le dernier témoin, le 5ième, avait une grande importance pour les Juifs. Ils étaient aveuglés par leur 

dévotion à la loi de Moïse ! Lorsque Paul a été inspiré, un peu plus tard, de parler à l’ecclésia au Corinthe, il 

a écrit comme suit sur le problème des Juifs : 

"... leur esprit était aveuglé ; car jusqu'à ce jour, le même voile n'a pas été enlevé lorsqu’ils font la lecture de 

l'Ancien Testament ; ce voile a été enlevé en Christ. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit les écrits de Moïse, le 

voile est sur leur cœur. Mais quand ils se tourneront vers le Seigneur, le voile sera enlevé." (2 Corinthiens 

3:14-16) 

Tout dans la loi de Moïse pointait vers Jésus. Moïse leur avait dit que Dieu leur enverrait un prophète 

comme lui - un seul qui prononcerait parfaitement Ses paroles : 

"Je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il 

leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il prononcera en mon 

nom, c’est moi qui lui en demanderai compte." (Deutéronome 18:18-19) 

Jean est inspiré de se servir de l'exemple de Moïse qui plaçait un serpent de bronze sur une perche vers la 

fin des 38 années que les enfants d’Israël erraient dans le désert. Moïse en a agi ainsi parce que, suite aux 

gémissements du peuple, des serpents brûlants ont été envoyés dans le camp et les ont mordus. La seule 

façon pour eux d’éviter de mourir du poison de la morsure du serpent était de regarder vers un serpent de 

bronze placé en haut d'une perche. Cet épisode était un témoignage de ce qui allait arriver à Jésus. Jean 

raconte : 

"... tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé lui aussi ; afin 

que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle." (Jean 3:14-15) 

Chaque témoignage a démontré à Israël, et maintenant au monde entier, que Jésus était le Fils de Dieu, 

envoyé pour être le sauveur du monde. 

Lorsque nous réfléchissons à la certitude de ces témoignages, nous reconnaissons combien nous sommes 

bénis. Nous ne sommes pas différents de l'homme au bord de la piscine. Nous sommes tous infirmes, sans 

espoir et certains de mourir. La seule solution à nos vies se trouve dans l'homme qui a franchi la porte des 

brebis. L'homme qui était l'Agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Si nous n'acceptons pas ce fait et si nous ne 

montrons pas notre gratitude envers Dieu en essayant de nous mettre dans Ses voies, nous ne cesserons 

jamais d'être des infirmes couchés entre les porches !  

En tant que Christadelphes, nous vous exhortons à "sonder chaque jour les Écritures, car c'est en elles que 

nous avons la vie éternelle". Les Écritures sont le témoignage au monde même aujourd'hui que Jésus est 

vraiment "le chemin, la vérité et la vie”. (Jean 14 : 6), et si nous croyons les Écritures et agissons en fonction 

d'elles, alors nous sommes toujours capables, 2000 ans plus tard, "d'avoir la vie par son nom" 

 


