RENCONTRER JÉSUS : LE TOUT PUISSANT
Jean 5.1-9
Nos efforts d’évangélisation de Québec Espoir 2008
v Nous déployons beaucoup d’efforts et de ressources dans le projet d’évangélisation de notre
région cet été. « Nous voulons Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à
tous la vérité et le chemin vers le ciel ».
v Pourtant nos meilleurs efforts sont limités : Notre vouloir d’influencer notre société pour
Jésus dépasse largement notre pouvoir de changer les choses. C’est Dieu qui doit agir
directement dans les cœurs des gens. Si nous semons la semence, c’est Dieu qui la fait
croître. Nous devons constamment compter sur ses ressources et sa puissance : « Si l’Éternel
ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l’Éternel ne garde la ville,
celui qui la garde veille en vain » Ps 127.1.
v Pour sa part, Jésus veut et peut agir bien au delà de nos capacités humaines dans la mesure
où nous désirons et réclamons son intervention : Dieu « peut faire, par la puissance qui agit
en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire
dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles!
Amen! » Ép 3.20,21.
La rencontre d’un paralytique avec le Tout Puissant
v Dans le texte de ce matin en Jean 5, lors d’une visite de Jésus dans un hôpital ambulant, un
paralytique expérimente la puissance de Dieu qui agit bien au delà de toutes ses attentes.
v Un malade faible et sans force, couché sur une paillasse rencontre Jésus l’Omnipotent qui
transforme sa faiblesse en force de sorte que le paralytique ressort de l’endroit transformé et
marchant dans l’obéissance à la voix de Jésus et portant lui-même son lit de fortune.
v Qu’à l’exemple du paralytique, Jésus nous visite ce matin et nous interpelle pour transformer
nos faiblesses en marche obéissante et triomphante pour lui.
Prière, lecture Jean 5.1-9
I- LA RENCONTRE DU PARALYTIQUE AVEC JÉSUS
A. Sa condition physique
v Un homme qui ne pouvait très peu compter sur ses ressources et ses capacités personnelles
v Malade <litt. faible> depuis trente-huit ans; paralytique incapable de se déplacer par luimême, il passait la journée dans un endroit un peu plus frais qu’à la maison : sur le bord
d’une piscine à l’ombre d’un de ses cinq portiques.
v On le transportait là le matin, le plaçait sur son lit de paille pour le reprendre le soir. Jour
après jour et semaine après semaine, année après année… sans changement.
B. Son attente à Béthesda
v Le paralytique continuait de venir à Béthesda parce qu’il croyait aux vertus thérapeutiques ou
miraculeuses de la piscine quand l’eau s’agitait (v.7). <Un scribe a inclus dans le texte plus
tard une explication (v.3b,4) qui n’apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens>.
v Après bien des années, il a constaté la puissance de guérison divine mais il ne s’attend pas à
ce que cela lui arrive. Il se rend à la piscine par routine et sans anticipation de l’intervention
de Dieu dans sa vie. Considérant ses propres capacités, il est défaitiste face à sa guérison.
v Sommes-nous venus en église ce matin avec nos faiblesses et nos difficultés sans nous
attendre à l’intervention de Dieu dans nos vies, par routine plutôt que par anticipation de
rencontrer Dieu?
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C. Son entrevue avec Jésus
v Jésus s’approche du paralytique et lui demande une question cruciale : « Veux-tu être
guéri? » . La délivrance demande un élément de volonté personnelle : « Demandez et l’on
vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l’on vous ouvrira » Mt 7.7
v Je voudrais bien mentionne le paralytique mais je ne peux pas, il y a des obstacles que je ne
peux franchir par moi-même; j’ai pas d’ami pour me jeter à l’eau.
D. Sa transformation
v Jésus seul veut et peut guérir le paralytique : « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et
marche ». À la voix de Jésus, le malade n’a plus d’excuses. Il joint l’effort et l’obéissance à
la foi et Jésus fait au delà de tout ce qu’il pouvait imaginer! Sur l’autorité de la parole de
Jésus, il se lève et marche!
v Jésus opère la guérison afin que le paralytique puisse à nouveau marcher pour Dieu et
confesser son nom. Ce que le texte nous dit qu’il a fait (Jn 5.11,15).
II- NOTRE RENCONTRE AVEC JÉSUS
Quel message retirer de cette rencontre avec Jésus?
Quels principes pour nos vies pouvons-nous apprendre?
A. Comprendre notre faiblesse
v Comme le paralytique beaucoup de choses nous empêchent de prendre nos responsabilités
chrétiennes et créent des obstacles dans notre marche avec et pour Dieu.
v La chair en moi m’incite constamment à vouloir diriger ma vie par moi-même en
comptant sur mes propres ressources trop limitées et je dis à Dieu « je veux faire le bien
mais je ne peux pas »!
v Le monde autour de moi m’attire à vouloir vivre pour le présent sans perspective
éternelle; à vivre pour ma gratification immédiate sans conséquence pour demain :
« Mangeons et buvons car demain nous mourrons » : Être heureux maintenant et à tout
prix peu importe notre caractère, notre témoignage ou notre destinée.
v Satan aussi lorsqu’il voit nos efforts à marcher pour Dieu s’active à placer des obstacles
sur le chemin pour me ralentir, me décourager ou encore m’arrêter complètement.
v Nous devons comprendre et accepter que par nous même nous sommes bien faibles et
incapables de marcher pour Dieu : Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire » Jn 15.5
B. Confronter notre manque de volonté
v La question de Jésus au paralytique est très pertinente pour nous : voulons-nous vraiment que
Dieu agisse dans nos vies selon sa volonté et le plan qu’il a pour nous?
v Veux-tu être guéri? Avons-nous le vouloir, le désir sincère de vaincre la chair, le monde et
Satan pour avancer coûte que coûte en vainqueur pour Christ! Jésus voudrait intervenir
tellement plus dans nos vies mais nous ne voulons pas qu’il pointe notre péché et qu’il
intervienne pour nous libérer de nos chaînes.
v Le thème de notre congrès régional : « Donne-moi donc cette montagne » Josué 14.12
montre le vouloir de Caleb même à 85 ans de réclamer les promesses que Dieu lui avait
faites par Moïse quarante cinq ans plus tôt! Son vouloir et sa foi ont porté fruit!
v Reconsidérons nos attentes envers Dieu : Croyons-nous vraiment qu’il a le vouloir et le
pouvoir de nous transformer malgré nos faiblesses? « Qu’il te soit fait selon ta foi », dit
Jésus, selon tes attentes à mon égard.
v Dieu ajoute le pouvoir à notre vouloir mais le vouloir doit précéder l’intervention divine.
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C. Compter sur la Parole de Jésus
v À la parole de Jésus, le paralytique s’est levé. Entendons-nous sa parole? Y prêtons-nous
attention et foi?
v Connaissons-nous sa parole et y ajoutons-nous la foi?
v Croyons-nous comme Abraham que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l’accomplir?
Abraham est parti offrir son fils sur la parole de Dieu même s’il ne comprenait pas tout.
C’est cette foi qui lui fut imputée à justice (Ro 4.24,25)
v Nous ne ferons jamais l’effort de « nous lever » si nous ne croyons pas à la parole ni à
l’autorité de Jésus sur nos vies.
D. Exercer notre foi
v L’obéissance à la parole de Dieu est la manifestation de la foi en la personne de Dieu.
v Le paralytique a «exercé sa foi », il l’a mise en action lorsque Jésus lui a dit de se lever; il n’a
pas commencé à expliquer à Jésus qu’il ne le pouvait pas depuis 38 ans.
v Il ne faut pas attendre l’impossible divin avant de faire le possible humain.
v Josaphat dans 2Ch 20 (réunion de prière de mercredi) a du se présenter au lieu du combat
pour voir la délivrance que l’Éternel allait lui accorder.
v En obéissant à la voix de Jésus, nous trouverons toute la force nécessaire pour « prendre
notre lit » et avancer pas à pas dans la volonté de Dieu.
v Vivre par la foi, c’est marcher avec la conviction que Dieu pourvoira à tous nos besoins,
en son temps et à sa manière.
III- RENCONTRER JÉSUS LE TOUT PUISSANT AUJOURD’HUI
A. Jésus veut nous rencontrer pour nous transformer à son image
v Le miracle de Dieu dans nos vies attend notre volonté d’ouvrir nos vies à son intervention.
Veux-tu vraiment changer ou fais-tu seulement ta religion par routine et sans anticipation que
Dieu te touche et te transforme à son image?
« Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ » Célébrons Dieu #259
B. Jésus veut ajouter sa toute puissance à nos ressources limitées
v L’homme fait ce qui lui est possible et par la foi Dieu intervient pour faire l’impossible.
v Es-tu en train d’obéir à ce que tu sais être la volonté de Dieu pour ta vie? Bon courage,
l’aide divine ne tardera pas.
« Veux-tu marcher toujours pur, triomphant, la force est en Christ »
C. Jésus nous ordonne de nous lever, prendre nos responsabilités chrétiennes, marcher
pour lui et proclamer son nom
v Tout un défi de proclamer à notre génération le salut en Jésus-Christ mais « Grâces
soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par
nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance » 2Co 2.14
v Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les
nations des disciples… et voici je suis avec vous tous les jours » Mt 28.18-20
v La force est en Christ!
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