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Texte : Jean 5, v. 1 – 18
Thème : Je n'ai personne

Introduction
De nos jours, il y a autant de facteurs dans le 21è siècle que nous vivons ; il y a des facteurs
déstabilisants qui minent notre vie, la vie de l'homme, l’empêchant de s’épanouir malgré d'énormes
progrès technologiques et scientifiques qui doivent en principe améliorer son bien être : la peur du
lendemain, le stress, l'angoisse, l'anxiété, et j'en passe Mais je ne m’empêcherai pas d'ajouter la
SOLITUDE. La solitude tue plus que beaucoup de maladies, et jusque là aucun remède n'est pas
encore trouvé afin de l'enrayer,
Solitude  veut  dire  seul,  c'est  un  état  d'être ;  la  solitude  peut  être  ponctuelle  ou  durable,  d'un
individu seul qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui, ou un groupe de personnes.
On peut  choisir  de vivre en solitaire ou être victime, abandonné ou rejeté  par la  société dans
laquelle on vit.

Lisons  les  18  premiers  versets  de  l'Evangile  de  Jean  au  chapitre  5.  L’événement  que  relate
l'évangéliste se déroule à Jérusalem, précisément à la piscine de Bethesda. La Bible fait mention
qu'elle est située à la porte des brebis, depuis des siècles avant Jésus-Christ (cf.  2 Rois 18 v.17 ;
Es. 7 v.3; Es. 36 v.2.
BETHESDA est un nom araméen, qui veut dire LIEU DE GRACE, ou MISERICORDE.

Aux  v.  3-8,  Jean  dit  :  il  y  a  un  grand  nombre  de  malades,  des  aveugles,  des  boiteux,  des
paralytiques, et un ange qui descend de temps en temps ; les personnes qui descendent en premier
sont guéries. Dans ce cas, on ne peut pas parler de solitude parce qu'il est dit : 'un grand nombre
de  personnes'  ;  comment  un  malade  qui  gise  depuis  38  ans  se  plaint-il  de  solitude :  'Je  n'ai
personne', quand Jésus lui pose la question : 'veux tu être guéri ?' 
De  nos  jours  dans  nos  villes,  beaucoup  de  personnes  vivent  dans  la  solitude  ou  rejettent  la
compagnie d'autres personnes.

 Je propose à la réflexion de chacun de nous tous des points dans ce texte :
        
1 - Comment peut-on parler de solitude dans un endroit où il ya beaucoup des personnes ? a t-il
crié  au  secours  comme  Bartimée  a  fait  en  criant  quand  Jésus  passait,  bien  que  la  foule
l'empêchait ? (cf Marc 10, v.46 – 52).
Même s'il s'est empêché de crier et demander d'être aidé, ou vivait il avec un monde insouciant et
chacun pour soi comme de nos jours?  A chacun de nous de trouver la réponse.
AUJOURD'HUI  AUSSI,  UN  PUBLIC  SPIRITUELLEMENT  MALADE  NOUS  ENTOURE  ET
DEMANDE  QUE  L'ANGE  DESCENDE  ET AGITE  LA PISCINE  DE  GRACE  ((  EGLISES  ))
SITUEE A PROXMITE DANS NOS QUARTIERS, VILLAGES, VILLES, PAYS.

2 – 'Veux-tu être guéri ?'est la question de Jésus au malade. Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, le fils
de Dieu, Dieu et Saint-Esprit, omnipotent et omniprésent, lui pose la question : 'VEUX TU ETRE
GUERI ?' 
Dieu propose toujours à nous le salut, Il dit : 'Je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend
ma voix . . . '  (lire Apocalypse 3, v.20) ; Deutéronome 30, v.19 :J'en prends aujourd'hui à témoin
contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie, afin que tu vives'. 
Répondons à son appel et comme toujours, dans nos pensées, nous imaginons que nous n'avons
toujours personne, toujours et toujours, 'je n'ai personne' nous ferme les yeux, notre connaissance



de savoir que celui qui nous pose la question est aussi une personne.
Arrêtons de raconter à ceux qui nous visitent ou assistent : 'je suis dans cet état parce que je n'ai
personne'. 'Lève-toi, prends ton lit marche, rejoint les autres, réjouis-toi et ne crois pas que tu n'as
personne' !

3 -  v 10-11 : 'Les juifs lui dirent: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter un lit'. 'Celui qui
m'a guéri a dit : « Prends ton lit et marche »'. 
Ce malade, dont l’évangéliste Jean s'est retenu de donner son nom, est resté couché sans assistance
durant trente-huit ans au bord de la piscine à Jérusalem, le fief de tous ces Juifs. 
La  loi  dit  :  'TU  AIMERAS  TON  PROCHAIN  COMME  TOI  MÊME',  reprise  par  Jésus  dans
Matthieu 22, v.34 – 39 : 34 'En apprenant que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, les
pharisiens se réunirent. 35 L'un d'entre eux, un enseignant de la Loi, voulut lui tendre un piège. Il
lui demanda : 36 Maître, quel est,  dans la Loi, le commandement le plus grand ? 37 Jésus lui
répondit : Tu aimeras le Seigneur,  ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée. 38 C'est là le commandement le plus grand et le plus important. 39 Et il y en a un second
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 Tout ce qu'enseignent la Loi et
les prophètes est contenu dans ces deux commandements. 
Durant trente-huit ans, ils n'ont pas appliqué la loi d'amour, et ils reprochent à celui qui vient à
peine de se lever, sur la recommandation de celui qui proclame la loi d'amour plus supérieure :
Matthieu 23 : 3 'Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent ; mais n'agissez pas selon leurs
œuvres. Car ils disent, et ne font pas. 4 Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules
des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. 5 Ils font toutes leurs actions pour être vus
des  hommes.  Ainsi,  ils  portent  de  larges  phylactères,  et  ils  ont  de  longues  franges  à  leurs
vêtements…'.

Conclusion

1  -  La piscine dans laquelle les malades une fois plongés recouvraient la santé symbolise le sang
de Jésus-Christ, qui lui-même est venu le verser une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. 
La piscine de Bethesda est localisée à Jérusalem ; le sang précieux de Jésus-Christ est universel ; il
ne guérit pas seulement nos infirmités physiques, mais sauve aussi quiconque croit, pardonne tous
les péchés, et donne la vie éternelle à toute l'humanité (cf. Luc 18, v. 28 – 30 : 28 'Alors Pierre lui
fit  remarquer  :  « Et  nous  ?  Nous  avons  abandonné  tout  ce  que  nous  avions  pour  te
suivre ». 29 Jésus leur dit : « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte, à cause du royaume de
Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, 30 il recevra beaucoup plus en
retour dès à présent, et, dans le monde à venir, la vie éternelle »'.

2  -  Jésus a demandé au malade s'il veut être guéri. 
Aujourd'hui  encore,  Jésus-Christ  mort  sur  la  croix  et  ressuscité,  à  la  suite  de  Dieu  son Père,
propose son salut, en disant : '15 « Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le
bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. 16 Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer
l'Eternel votre Dieu,  de suivre le chemin qu'il  vous trace et  d'obéir à ses commandements, ses
ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez
bénis par l’Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. 17
Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à
adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, 18 je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez
à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez
pour en prendre possession »' (cf. Deutéronome 30, v.15-18).

3  -  Beaucoup de personne vivent  la  solitude et  ont  besoin de notre présence à leur  coté ;  la
présence auprès d'un malade le soulage, le réconforte, lui remonte le moral (cf. Matt. 25, v.41 :
'Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche : « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a
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maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 42 Car j'ai souffert de la
faim,  et  vous  ne  m'avez  rien  donné  à  manger.  J'ai  eu  soif,  et  vous  ne  m'avez  rien  donné  à
boire. 43 J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez
pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi »'.

N'attendons pas à nos lieux de culte pour appeler aux interdictions de la Bible, mais allons plutôt
leur parler de l'amour intarissable de Dieu, sa grâce et sa bonté.

Amen


