Les sept miracles de l'évangile de Jean (3/6)

Jean, inspiré par le St Esprit a sélectionné sept miracles pour illustrer un enseignement pédagogique sur la foi. La
foi qui mène à la vie de Christ en nous demeure le thème central de l’évangile de Jean.
Jean 20:30-31 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles qui ne sont pas
écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en
croyant, vous ayez la vie en son nom.
Les sept miracles de l’évangile de Jean.
1. L’eau changée en vin (Jean 2 :1-12)
2. La guérison du fils d’un officier (Jean 4 :43-54)
3. La guérison d’un paralytique (Jean 5 :1-16)
4. La multiplication des pains pour les cinq mille hommes (Jean 6 :15)
5. Jésus marche sur les eaux (Jean 6 :16-21)
6. La guérison de l’aveugle-né (Jean 9 :1-41)
7. La résurrection de Lazare de Béthanie (Jean 11 :1-46)
Résumé
Nous avons vu, lors de la dernière étude, que la parole est la genèse de la foi (au commencement était la parole).
Le miracle de l’eau changée en vin est le résultat de l’obéissance à cette parole
Jean 2:11 Tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui. (SER)
Jean 2:11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples
crurent en lui. (NEG)
Le mot miracle en grec est sèméion : un signe, une marque, un témoignage (a donné en français sémaphore,
sémantique)
Le miracle n’est pas la parole, c’est le signe, la démonstration…
Jean 4:48 Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point!

Jean 4:50 Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s’en alla.
Jean 4:53 Le père reconnut que c’était à l’heure même où Jésus lui avait dit: Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa
maisonnée.
1/ Béthesda
Jean 5 :1-16
Jean 5:2 Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s’appelle en hébreu: Béthesda, et qui a
cinq portiques.
Près de la porte des brebis. (Anglais : marché des brebis ) grec : appartenant aux brebis.
en regardant le plan de la ville de Jérusalem à cette époque, on trouve cette porte près du Temple.
Les Brebis étant nécessaire pour l’offrande et le sacrifice.
Jean 10:7 Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis.
Jean 10:9 Moi, je suis la porte; si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et sortira et trouvera des
pâturages.
« Béthesda » Littéralement : maison de miséricorde
Miséricorde : Pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à faire grâce à un vaincu, pardon accordé par pire
bonté.
De 4:31 car l'Eternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point: il
n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a jurée. (NEG)
1Ch 16:34 Louez l'Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours! (NEG)
Ps 136 : Car sa miséricorde dure à toujours : 40 fois
Anomalies ?
- Maison de la miséricorde ou le temple ? Pourquoi n’est-ce pas le Temple qui est appelé la maison de la
miséricorde ?
- L’ange et l’eau ? Anomalie ?
Le mouvement, produit par la source. Croyance de l’époque ? Et Dieu dans tout ça ? Les regards étaient portés
vers un ange alors la présence de Dieu était au Temple et que Jésus était là, tout près…
2/ Jésus vit un malade
Il y en avait beaucoup. Mais Jésus ne va en guérir qu’un seul. Pourquoi celui-là plutôt qu’un autre?
Jésus connaît les cœurs et il connaissait la soif et la foi de cet homme. Il n’était pas là par superstition religieuse,
mais parce qu’il croyait réellement en la miséricorde de Dieu.
Jésus a compassion. Jésus est l’envoyé de Dieu. Celui qui vient pour accomplir la grâce, la miséricorde.
Cet homme à la piscine de Béthesda n’était pas loin de la porte des brebis. S’attendre à la miséricorde de Dieu
nous rapproche de la porte des brebis.
Jean 10:7 Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. (NEG)
3/ Veux-tu être guéri ?
Jésus veut entendre la demande de cet homme.
Ro 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (NEG)
le verbe Sozo est traduit 92 fois par sauvé dans le NT mais peut aussi être traduit par guérir (9 fois).
Mt 9:21 Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. (NEG)
Ac 4:9 puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous
disions comment il a été guéri, (NEG)
Sauvé : le salut que Jésus offre est complet, corps âme et esprit

Jean 7:23 … pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat?
(NEG)

La réponse
Jean 5:7 Le malade lui répondit: Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau est agitée, et
pendant que j’y vais, un autre descend avant moi.
Autre anomalie ? Comment espérer dans la guérison dans de telles conditions ?
Le mauvais lieu, le mauvais choix, et finalement si peu d’espoir !!
4/ Lève-toi, prends ton lit et marche
La parole qui conduit au miracle ….
- L’écouter (être attentif)
- La recevoir
- Y croire (placer sa foi dans sa Parole)
- La pratiquer (l’œuvre de la foi),
- l’obéissance
Il obéit à la parole de Jésus. Ne cherche pas à tout réfléchir.
C’était un jour de sabbat, mais Jésus avait dit ‘prends ton lit’ alors il le prend, même si en étant si près du temple,
des hommes religieux pouvaient le voir…
5/ Guérir le jour du sabbat
Jean 5:10 C’était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C’est le sabbat; il ne t’est pas
permis de porter ton lit!
Les chefs religieux se focalisent sur la soi-disant violation du sabbat et oublient le miracle (signe), la guérison (où
est la miséricorde ?)
5/ Il ne savait pas qui l’avait guéri
Jean 5:12-13 Ils lui demandèrent: Qui est l’homme qui t’a dit: Prends et marche? Mais celui qui avait été guéri ne
savait pas qui c’était; car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit.
Jésus le retrouve dans le temple.
Cet homme sait que Dieu a répondu à sa foi et il est venu dans le Temple pour adorer, remercier Dieu.
Il change de lieu, laisse la piscine pour préférer maintenant le Temple.

6/ Voici tu as été guéri, ne pèche plus
(De peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire).
Quelque chose de pire ?
une maladie pire ?
NON, la mort éternelle, la perdition est bien pire que la maladie physique.
Conclusion
Croire en la miséricorde de Dieu, sa bonté sa compassion. Jésus est celui qui veut nous rencontrer pour
manifester sa miséricorde.
leçon 1 : La foi dans la parole de Christ (les noces de Cana)
leçon 2 : La foi dans la parole de Christ implique une réaction (le fils de l’officier)
leçon 3 : La foi dans la parole de Christ implique l’obéissance à TOUTE la parole
La Maison de la miséricorde, c’est là où Dieu se trouve, ici, c’est la vraie maison de la miséricorde
.

Veux-tu être guéri ?
Jonathan Bersot
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