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« Là, se trouvait un homme malade depuis 
trente-huit ans. Jésus le vit couché et, 
sachant qu’il était déjà là depuis long-
temps, il lui dit : Veux-tu retrouver la 
santé ? »   

Jean 5. 5-6

VEUX-TU 
RETROUVER 
LA SANTÉ ?
LE TEXTE CLÉ : JEAN 5. 1-9
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Sache ceci : Il y a un Dieu, mais le diable existe et il y a des anges et 
des démons. Le surnaturel est réel, cependant ces forces spirituelles 
ne sont pas concernées par le chat noir qui passe. Au temps de Jésus, 
la frontière était mince entre le naturel et le surnaturel. Les gens 
(qu’ils soient croyants ou païens) vivaient avec la vive conscience de 
l’existence proche d’un autre monde. Avec le temps, la modernité, 
les sciences, les technologies ont construit un mur de briques à la 
place de cette mince frontière qui séparait les anges des humains.

L’une des questions les plus aiguisées que Dieu ait posée à une per-
sonne, l’a été au milieu de la superstitieuse Jérusalem, à la piscine 
de Bethesda.  « Sous ces portiques étaient couchés une multitude 
de malades, d’aveugles, d’infirmes, d’estropiés » (Jean 5.3). 

Là se trouvait un homme qui y vivait depuis trente-huit ans. Il attira 
l’attention du Sauveur. Au milieu de cette foule de malades, Jésus l’a 
« vu » et lui a posé une question simple, et peut-être même évidente :  
« veux-tu retrouver la santé ? » (Jean 5.6)

 ES-TU SUPERSTITIEUX ? DANS LE MONDE, CHAQUE CULTURE ENTRE-
 TIEN QUELQUES SUPERSTITIONS IRRATIONNELLES ET INFONDÉES.

 « Ne rentres pas à la maison directement après des funérailles ». 
Va faire des courses ou arrête-toi quelque part, ainsi le mauvais 
esprit ne te suivra pas jusqu’à ta maison.

 Ne laissez pas vos baguettes piquées dans votre bol de riz. Pour-
quoi ? Les chiffres (en Chine ) sont soit des porte-malheur, soit 
des porte-bonheur. Les baguettes ainsi piquées ressemblent à 
un «quatre», le chiffre le plus redouté.

 Si vous voulez inviter le mal, sifflez un air à l’intérieur de la mai-
son. Sinon, il faut éviter de siffler pour ne pas attirer les démons 

 Apparemment, en Allemagne, si tu portes un toast avec de l’eau 
– à la tienne - c’est que tu souhaites la mort de tes camarades.

 Certains Polonais ne mettent jamais leurs sacs à main par terre, 
que ce soit à la maison ou dans un restaurant. Parce qu’alors, 
pensent-ils, l’argent qui s’y trouve, disparaît comme par magie.

 En Afrique, évites de dormir la tête tournée vers l’ouest. Car 
c’est « no-no »

 « Ne joues pas avec des ciseaux ». Selon une tradition égyp-
tienne, jouer avec des ciseaux sans but porte malheur.

 En France, marcher sur une crotte de chien est énervant, comme 
partout... Mais si c’est avec le pied gauche, alors cela porte 
chance !

 Il est difficile d’imaginer que l’hiver puisse durer plus longtemps 
en Islande, mais si tu couds sur le pas de ta maison, l’hiver risque 
d’être très long.

 « Ne te fais pas couper les cheveux un mardi »
 « Ne marche pas à reculons »
 « On ne chante pas à table »
 « Un chat noir ! Un malheur ! »
 « Sept ans de malheur pour qui casse un miroir »
 « On ne doit pas fêter un anniversaire avant la bonne date »

L E Ç O N  S I X8  Q U E S T I O N S  . . .

La question que Jésus a posée il y a  
fort longtemps est toujours d’actualité : 
‘ Veux-tu retrouver la santé ? ’ »

«



V E U X - T U  R E T R O U V E R  L A  S A N T É  ?

Quand ta seule source de guérison 
repose sur tes efforts personnels, le 
problème ne se trouve pas au niveau 
des jambes cassées, mais dans une 
vision paralysée. »

retrouver la santé ? » Même si cela semble impossible, la moindre 
des choses que tu puisses faire est de demander. Poser une question 
veut dire que tu n’as pas la réponse, mais que quelqu’un d’autre peut 
l’avoir. La pensée « paralysée » ne voit que ce que l’homme peut faire 
par ses propres efforts. D’autres ont vu l’impossible s’accomplir en 
demandant simplement : « Comment est-ce possible ? »

Dieu a répondu au rêve d’un couple âgé qui désirait un enfant en 
leur disant : « Est-ce qu’il y a quelque chose d’impossible pour le 
Seigneur ? » (Genèse 18. 14 La Bible, Parole de vie).

Job atteste de la puissance de Dieu : « Job répondit au Seigneur : ‘Je 
sais que tu peux tout et qu’aucune pensée ne t’échappe. ‘Qui est 
celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets ?’ — Ainsi j’ai 
parlé, sans comprendre, de choses étonnantes qui me dépassent et 
que je ne connais pas » (Job 42.1-3).

Quand tu comptes sur tes propres capacités au lieu de t’appuyer 
sur la puissance de Dieu, ta pensée « sans connaissance, assombrit 
Ses projets ». 

Si tu es riche, tu es tenté de te confier dans tes richesses. C’est 
naturel. Si tu es fort, tu comptes sur tes muscles. Si tu as de l’intel-
ligence, tu t’appuies sur elle. Si tu es sage, tu es tenté de ne faire 
confiance qu’à ta logique. En parlant des riches, cités par Jésus,  
« Les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis. 

Partout dans le monde, l’Église adventiste apporte de la lumière et 
du bien-être. La question que Jésus a posée il y a fort longtemps 
est toujours d’actualité : « Veux-tu retrouver la santé ? » Comment 
pourrait-on dire « non » ? Peut-on discuter ? Que ce soit pour retrou-
ver de la force ou de la résistance physique, ou pour une croissance 
plus holistique, la réponse est définitivement « oui ! ».

Cependant, au lieu de répondre, l’homme s’est lancé dans une liste 
d’excuses pour expliquer pourquoi l’impossible rêve ne s’était ja-
mais réalisé : « Seigneur, je n’ai personne pour me mettre dans le 
bassin quand l’eau est agitée ; pendant que, moi, je viens, un autre 
descend avant moi. » (Jean 5.7) Quand, dans la phrase, il se trouve 
deux fois « Je » et deux fois « les autres », mais aucune fois « Jésus »,  
il y a un problème.

Quand ta seule source de guérison repose sur tes efforts person-
nels, le problème ne se trouve pas au niveau des jambes cassées, 
mais dans une vision paralysée. C’est pire que d’être aveugle, car 
une personne aveugle demandera de l’aide. Un aveugle utilise une 
canne blanche pour marcher, le Braille pour lire, ou bien un ami 
pour l’aider. Ce qui est pire que d’être aveugle, c’est de l’être en 
pensant y voir très bien.

Jésus pouvait, sans problème, manger et boire avec les gredins, les 
chenapans, les collecteurs d’impôts et les prostituées mais Il se ‘bat-
tait’ contre ceux qui ne comptaient que sur eux-mêmes. « Veux-tu 
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L E Ç O N  S I X

Ils se demandaient : Qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda 
et leur dit : Pour les humains, c’est impossible, mais pour Dieu tout 
est possible » (Matthieu 19. 25-26). 

Même face au choix le plus difficile qu’il ait eu à faire, Jésus prit en 
compte son propre désir puis se tourna vers Dieu et déclara: « Abba, 
Père, tout est possible pour toi » (Marc 14. 36)

S’il y  a un désir, il y a une attente et, en vérité, une attente c’est 
un espoir. 

Les attentes ont beaucoup à voir avec les résultats.

Le premier psychologue qui a systématiquement étudié cela, a été 
un professeur de Harvard nommé Robert Rosenthal. Il était curieux 
de connaître l’impact des attentes de leur maître d’école sur la per-
formance des élèves.  En 1964, il a mené une expérimentation dans 
une école primaire de San Francisco.

Rosenthal choisit, dans chaque classe, des élèves au hasard (qu’il ap-
pela ‘bloomers’) et dit à leurs maîtres de compter sur une croissance 
intellectuelle spectaculaire comme « prévu » par ses nouveaux tests 
de QI. En réalité, au départ, rien ne distinguait ces élèves les uns 
des autres ; mais Rosenthal  avait misé qu’ils étaient pourvus d’un 
avantage inné, ce qui prouverait sa théorie. Il s’avéra que l’attente 
des maîtres a eu un impact important sur les résultats académiques 
des élèves, de sorte qu’ils ont excellé dans leurs études comme 
Rosenthal l’avait prédit1. 

Dire à des employés d’usine d’atteindre une production minimum 
ne mènera pas au-delà de cette attente. Mais si le salaire minimum 
est augmenté et que les compétences et la productivité sont ré-
compensées, les ouvriers réagiront en ayant un meilleur rendement.

Il t’ordonne de te lever puisque te voilà 
en pleine santé et en paix. N’attends 
pas de te sentir guéri. Crois en Sa 
parole et elle s’accomplira. » 

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 203, traduite selon le texte 

original
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Quand, toi, tu ne le peux, Jésus le 
veut. Le fait d’apprendre te mènera 
toujours à  te repentir et changer 
d’état d’esprit. »

Jésus comme la seule option possible. La vérité pouvait le guérir s’il 
en tenait compte et regardait à Jésus.

Le même Esprit nous appelle et nous invite à répondre à la question 
« Veux-tu retrouver la santé ? »

Le livre Jésus-Christ confirme l’appel de l’Esprit :

« Ces âmes qui luttent dans le découragement doivent regarder 
en-haut. Le Sauveur s’incline sur ces êtres dont il a payé le rachat 
par son sang et leur demande avec une tendresse et une pitié inex-
primables: “Veux-tu retrouver la santé?” Il leur ordonne de se lever 
en possession de la santé et de la paix. N’attendez pas de sentir que 
vous êtes guéris. Croyez à sa parole et elle s’accomplira » (Jésus-Christ 

p.185). 

Veux-tu retrouver la santé ? Vraiment ? 

LA PRIÈRE DU JOUR

« SEIGNEUR, LE CHANGEMENT M’EST DIFFICILE. IL M’EST PLUS 
CONFORTABLE DE LAISSER LES CHOSES COMME ELLES SONT. 
MAIS JE VEUX ME LEVER ET ACCEPTER TON APPEL À RECE-
VOIR LA SANTÉ AU-DELÀ DE MES ESPÉRANCES. »

V E U X - T U  R E T R O U V E R  L A  S A N T É  ?

1  Katherine Ellison, 2015, « Being Honest About the Pygmalion Effect », Discover, October 
29, 2015

Vous découvrirez que la « loi sur l’attente » de Rosenthal n’est pas 
une idée nouvelle, mais une vertu du caractère de Dieu : 

« Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera, 
lui aussi, les œuvres que, moi, je fais ; il en fera même de plus 
grandes encore, parce que, moi, je vais vers le Père » (Jean 14.12). 

Crois-tu que cela puisse être vrai ? Le Maître s’attend à de grandes 
choses de notre part, non en nous manipulant ou en trichant, mais 
parce que « pour Dieu tout est possible ».

Quand tu es si coincé dans ta propre suffisance, la seule façon 
d’en sortir est d’accepter de l’aide. Le paralytique de la piscine ne 
pouvait voir la vraie nature de son problème – Or, c’était Lui. Ton 
amour pour le Christ augmente quand tu es témoin que Jésus a 
tenté de l’atteindre : 

Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ta natte et marche ! » Aussitôt, 
l’homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela 
se passe le jour du sabbat » (Jean 5. 8-9).

Quand, toi, tu ne le peux, Jésus le veut. Le fait d’apprendre te mènera 
toujours à  te repentir et changer d’état d’esprit. Plus tard, Jésus a 
retrouvé l’homme dans le temple et lui a offert la « véritable guérison 
» dont il avait besoin. « Eh bien, tu as retrouvé la santé ; ne pèche 
plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire » (Jean 5.14). 

Jésus n’a-t-il vraiment dit que cela ? La plupart ne lisent jamais la fin 
de l’histoire quand Jésus dit la dure vérité. Bien que cela choque, 
cela peut guérir. Le ‘véritable péché’ de cet homme c’était de se 
considérer comme l’unique source de sa guérison au lieu de voir 
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LES QUESTIONS

L E Ç O N  S I X8  Q U E S T I O N S  . . .

1. Quand Jésus a demandé à l’homme malade s’il voulait être guéri, celui-ci a répondu par des excuses. De 

quelles manières peux-tu être ton pire « ennemi » quand il s’agit de réaliser tes projets ?

 
 
 

2. Comment trouver un équilibre entre essayer de faire de notre mieux et laisser Dieu faire sa part ?

 
 
 

 
3. « Ce qui est pire qu’être aveugle, c’est de l’être et de croire qu’on y voit. » Voir le contraste dans le texte de 

Luc 6.41. Quelle leçon en tires-tu concernant le jugement, qu’il vienne de toi ou des autres ?

 
 
 

 
4. « Les attentes ont beaucoup à voir avec les résultats. » Les attentes sont-elles saines ? pourquoi ou pour-

quoi non ? Comment les attentes peuvent-elles t’aider à atteindre quelque chose de plus élevé ? Quel est le 

rôle de la foi dans tes attentes ?

 
 
 

 
5. Adopter un changement demande que tu sois courageux. La bonne nouvelle c’est que tu n’es pas seul, car 

« pour Dieu tout est possible » (Matthieu 19.26). Peux-tu te souvenir d’autres exemples et des références 

bibliques au sujet de la puissance de Dieu ? Garde-les à l’esprit en poursuivant tes objectifs.
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« Veux-tu retrouver la santé ? » En d’autres mots, quelles sont tes aspirations ? Quels sont tes plus grands 
rêves ? Quelle est la chose impossible que tu aurais aimé accomplir ? Fais de la place dans ton agenda pour 
y insérer une rencontre avec Dieu. Ferme tes yeux et prie-Le de te donner la sagesse.
Puis, écrit le plus important de tes rêves ou ce à quoi tu aspires en ce moment. Il se peut que ce soit 
quelque chose  qui n’ait de sens que pour toi, comme abandonner cette rancune qui te sépare de ton meil-
leur ami. Ou exceller dans cette classe d’économie à l’université. Ou, démarrer ton propre éco-business. Ou 
bien, être le ou la meilleur(e) frère, / sœur, / fils, / fille, /père, / mère / que tu peux être. Ou faire ta part pour 
que ton église soit accueillante. Ou donner un an de sa vie pour la mission. Ce rêve est le tien, et qu’il soit 
grand ou petit, il est digne d’être poursuivi.
Mon rêve c’est (sois aussi spécifique que possible) :
 

 
Maintenant que tu l’as couché sur papier, donne-toi les moyens de le poursuivre par une série de petites, 
identifiables et mesurables étapes à accomplir. Chaque semaine, chaque mois et chaque année, fais réguliè-
rement le point à ce sujet. Et répète ce processus chaque fois que tu atteints ton but.
Partage l’avancée de ton projet avec un ami.

  POUR ALLER PLUS LOIN
 Jean 15.16; Jean 14.12; Ésaïe 40.30-31; Jérémie 29.11; Hébreux 12.1; 1 Corinthiens 9.24-27.

 Ellen G. White, Jésus-Christ, ch. 21, « Bethesda et le Sanhedrin. »

 « Vous ne changerez jamais votre vie à moins de changer quelque chose chaque jour. Le secret de votre 

succès se trouve dans votre routine journalière. » (FaceBook post by John C. Maxwell le 16 Avril 2016. 

Disponible sur: https://www.facebook.com/JohnCMaxwell/posts/10154014149332954:0)

 « Le nom de Bethesda peut être interprété par « la maison de la grâce », aussi Jésus a-t-il fait un geste 

de grâce à l’endroit où les gens aspiraient à cela. La piscine de Bethesda était située juste au nord du 

complexe du Temple. Elle était alimentée par une source intermittente, ce qui peut expliquer l’agita-

tion des eaux de temps en temps. » (“Laissez le passé derrière vous » dans l’Évangile de Jean. Cahier 

d’Études de l’École du Sabbat adulte, Leçon 6, 2004, pp. 46-52. Disponible sur: http://documents.

adventistarchives.org/SSQ/SS20040101-01.pdf )

 « Un aveuglement était tombé sur ces gens rassemblés autour de la piscine ; ils étaient là, et le Christ 

était là qui aurait pu les guérir, mais pas un seul d’entre eux ne l’a interpelé.  Leurs yeux étaient fixés sur 

l’eau, espérant qu’elle s’agite ; Ils étaient tellement pris par la manière dont ils avaient choisi d’être gué-

ris, qu’ils négligeaient la véritable voie. » (Charles H. Spurgeon, Jesus at Bethesda; or, Waiting Changed 

for Believing. 7 April, 1867. Disponible sur : https://www.spurgeon.org/resource-library/sermons/jesus-

at-bethesda-or-waiting-changed-for-believing#flipbook/) 

  Le mot généralement traduit par « guéri » est un mot grec ὑγιής (hygiē). Une traduction plus exacte 

serait  « entier ». La question serait alors : « Veux-tu être entier ?» Dans ce sens, cela va au-delà de la 

simple remise en santé et comporte la transformation du cœur.

V E U X - T U  R E T R O U V E R  L A  S A N T É  ?

LE DÉFI PERSONNEL
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ACTIVITE 1 : LE TESTE DU POINT AVEUGLE

Matériel : L’image du signe «+» et le point «.»

Description de l’activité :

Sais-tu que nous avons un point aveugle dans chaque œil ? Il se trouve  dans la zone de la rétine où le nerf optique passe 

par le globe oculaire, et où ne se trouve aucune cellule détectant la lumière, il n’y a donc pas de sensibilité optique. 

D’habitude, nous ne le décelons pas, car ce point aveugle d’un œil est compensé par l’information visuelle que l’autre œil 

procure et la façon dont le cerveau « rempli le blanc » de l’information déficiente.

Fais le test de ton point aveugle de la façon suivante :

 Ferme ton œil gauche et place le droit à 50 cm du signe « plus ».

 Rapproche-toi du signe « plus » pour « voir » comment le point noir disparaît de ton champ de vision.

Application : 

Il peut sembler que nous avons tout « sous contrôle » dans notre vie, mais il y a toujours des « points aveugles » autour 

de nous qui échappent à notre contrôle et à nos efforts. Seul Jésus peut les remplir, lui qui voit parfaitement tout.

Prends du temps en prière pour partager avec Jésus tes préoccupations. Demande-lui de compléter ton point de vue en 

s’occupant des « points aveugles ».

ACTIVITE 2 : « QUAND JE SERAI GRAND, JE VOUDRAIS ETRE… »

Matériel : 1 crayon et une feuille de papier par personne

Description de l’activité :

 Pense à ce que tu voulais devenir «  quand tu serais grand… »

 Dessine, sur la feuille, le rêve que tu faisais en pensant à ta carrière

 Place (anonymement) ton dessin dans un endroit où il peut être vu, puis essaye de trouver quel est l’auteur de chaque 

dessin et quelle était sa carrière de rêve. 

Application : 

Il est merveilleux de réaliser qu’en dépit de nos limites et de nos imperfections, Dieu a rêvé et fais des plans qui dépassent nos 

limites. Avec Lui à nos côtés, nous pouvons atteindre notre plein potentiel.

Prie Dieu en lui demandant de te donner le courage de faire de grands rêves pour Lui. Demande-lui de te  guider dans tes 

projets de vie et de t’aider à les accomplir en accord avec Sa volonté.

ACTIVITÉS

L E Ç O N  S I X8  Q U E S T I O N S  . . .
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