Titre: GUÉRI POUR MARCHER
Texte: Jean 5:1-18
Thème: Transformation divine
But:Anticiper l'oeuvre de Dieu dans nos vies et à marcher en conséquence.
INTRODUCTION
* # 206 Merveilleux changement: On chante la transformation divine..... mais on vit souvent la
stagnation de la routine et de son engourdissement: Métro, boulot, dodo. On s'accommode
souvent du défaitisme pour notre état et on se résigne à notre "p'tite vie".
* À la maison de miséricorde, Jésus accorde un bienfait à un malade défétiste depuis 38 ans.
Jésus le transforme et il ne sera jamais plus le même.
* Dieu veut aussi intervenir dans nos vies et il nous appelle à plus.... Sommes-nous prêt?
En Jean 5:1-18, nous découvrirons un autre signe de Jésus, son sens et son message
actuel:Dieu cherche encore à opérer un miracle de transformation dans nos vies pour
notre bien et pour sa gloire
Prière, lecture Jean 5:1-18
I- 5:1-9 LE SIGNE
A. La maison
* Béthesda: la maison de miséricorde; une sorte de bain médicinal populaire dans l'Antiquité (un
ami juif a passé 2 mois en Israël pour des bains pour le psoriasis)
* v.4 n'est pas dans les plus anciens manuscrits. Il explique la réponse du malade au v.7,
pourquoi les malades étaient jetés dans la piscine.
-Le miracle de la préservation des Écritures: L'étude de plus de 5300 manuscrits grecs permettent
d'obtenir une plus en plus grande certitude du texte original pour nous confirmer que nous tenons
en main la véritable Parole de Dieu, miraculeusement inspirée dans ses originaux et
miraculeusement préservée d'adaptation et d'accomodation au cours des siècles. Ce que vous
lisez en français avec confiance est toujours et encore la Parole de Dieu. Jésus l'a promis "Car,
je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la
loi un seul iota ou un seul trait de lettre , jusqu'à ce que tout soit arrivé." Mt 5:18
B. Le malade
* Probablement un paralytique accoutumé à venir à la maison de miséricorde
* Il croit à la puissance divine, l'a constaté maintes fois mais n'a pas d'ami pour l'amener vers la
guérison (comme beaucoup de gens aujourd'hui qui aurait besoin d'un ami qui leur parle de
Jésus).
* Il connaît que sa situation est le résultat de son péché (v.14)
* Il ne s'attend plus à l'intervention divine (êtes vous venus ici aujourd'hui en anticipant
l'intervention de Dieu dans votre vie ou par routine?)
ill.: Aller aux Expos sans anticiper attraper une balle! Tu te places au bon endroit, tu observes,
tu te lèves et tu l'attrapes!

C. Le miracle
1. La question: Veux-tu?
* Selon Jésus, la délivrance, la guérison ou le salut possède un élément de volonté humaine.
* Malheureusement, pas tous voient leur besoin d'un Sauveur et n'ont pas le désir d'être
transformé par lui. Le malade s'était fait à l'idée qu'il ne serait pas guéri (v.7)!
* Jésus veut et est toujours prêt à intervenir dans nos vies...mais le voulons-nous vraiment? (le
coeur de la relation d'aide est là).
2. Le commandement: Lève-toi, prends ton lit
* Le malade n'a pas explique qu'il ne pouvait pas bouger depuis 38 ans
* Il a joint l'effort et l'obéissance à la foi et Jésus a pourvu à l'impossible.
* L'obéissance chrétienne écoute la voix de Jésus comme ayant parfaite autorité
* Il ne faut pas attendre l'impossible divin avant de faire le possible humain. Obéit à la voix de
Christ et tu trouveras toute la force nécessaire de "prendre ton lit", de vaincre ta misère. Vivre
par la foi, c'est marcher avec la conviction que Dieu pourvoira à tous nos besoins, en son temps
et à sa manière.
3. Le résultat: Marche
* Guérison instantanée et complète (la marque des vrais miracles)
* Obéissance persévérante malgré la réprimande des chefs religieux (v.11)
- Au lieu de voir la guérison, ils voient le transport du lit! Il y a toujours des gens qui cassent
notre "fun" et qui trouvent des problèmes aux belles choses qu'on peut faire.
- L'autorité de Jésus est supérieure à celle des hommes (Ac 4:19; 5:29).
* Témoignage sur la personne de Jésus (v.15)
II- 5:10-18 LE MESSAGE DU SIGNE
Les miracles sont des signes dans Jean
A. La guérison et le sabbat vont ensemble
* Le message de Jésus n'est pas reçu des chefs juifs particulièrement sur la question du sabbat.
1. Le sabbat est le symbole de la rédemption
* Deut. 5:12-15 Le sabbat, souvenir de la délivrance d'Égypte, tout comme le dimanche est le
souvenir de la résurrection de notre Sauveur.
* Le mémorial de la rédemption, d'être entreé dans le repos de Dieu pour vivre pour Dieu et ne
plus pécher.
2. Le sabbat est le début de la marche avec Dieu
*Le renouvellement de notre désir de vivre pour lui.
* Racheté pour être différent: la grâce apporte la responsabilité chrétienne
* Pire? Le péché peut avoir des conséquences encore plus terribles que l'incapacité physique.
La bonté matérielle de Dieu n'est pas la garantie du salut éternel; le péché amène la
condamnation éternelle.

B.La guérison manifeste l'autorité et l'identité de Jésus
* Le Père a institué le sabbat par son autorité. Cette autorité du Père est aussi la sienne parce
qu'il est égal au Père et agit de concert avec le Père. Jésus est Dieu.
III- L'APPLICATION DU SIGNE
A. VEUX-TU?
* Jésus veut opérer des transformations plus ou moins grandes dans nos vies pour nous amener à
le connaître, l'aimer et le servir.
Mais désirons-nous réellement qu'il nous change, qu'on ne reste plus "paralytique" sur le
chemin de la volonté de Dieu? Le miracle de Jésus pour nous dépend aussi de notre volonté.
* Suis-je venu en église aujourd'hui anticipant la présence de Jésus et désirant qu'il me guérisse
et me transforme ou suis-je venu à la maison de miséricorde parce que j'ai l'habitude de le faire,
que d'autres sont changés mais que pour moi c'est sans espoir.
B. LÈVE-TOI, PRENDS TON LIT
* Le miracle divin dans nos vies sont la combinaison de l'oeuvre de Jésus et de notre volonté de
lui obéir.
-Jésus nous appelle à "exercer" notre foi pas seulement à être passif devant Dieu en attendant
qu'il applanisse tous nos sentiers avant que je ne m'implique.
* Dieu fait l'impossible "lève-toi" mais il me demande de faire le possible "prends ton lit"
C. MARCHE ET NE PÈCHE PLUS
* Obéir et confesser son nom sont des manifestations de notre rédemption, du fait que nous nous
reposons, non pas sur nos infirmités, mais sur Dieu. La rédemption de Jésus exige un
changement dans la marche, sinon le châtiment est à la porte
APPEL:
* Veux-tu être transformé? Jésus est là
* Es-tu en train d'obéir? Il n'y a pas d'excuse, l'aide divine est disponible
* Marchons dans la sainteté et le repos de Dieu.
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