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Thème : Lève-toi et marche !
Orateur : pasteur Noel Youane

predication

Jean 5 :1-9
La vie chrétienne est une marche progressive peu importe la situation, avec JESUS-CHRIST tout est possible !
Le paralytique près de la piscine de Béthesda, après 38 années de souffrances a reçu la guérison grâce à JESUS et
s’est levé pour marcher

78 rue francis combe 95000 cergy

Quels sont les éléments qui ont conduit à ce résultat ?

          1.      JÉSUS L’UNIQUE SOLUTION POUR CONNAÎTRE DIEU

La Loi de Moïse contient des commandements et instructions pour servir et plaire à Dieu. Mais, elle ne
peut justifier les enfants de Dieu que nous sommes (cf. Jean 5 :1). Aucun(e) religion ou commandement

peut amener l’homme à connaître et servir Dieu si ce n’est le nom de Jésus (cf. Actes 4 :12). Nous
devons donc lui offrir nos vies.

          2.    DIEU A POURVU JÉSUS POUR LE BIEN DE L’HUMANITÉ

La piscine de Béthesda représente l’ancienne alliance sans succès pour le paralytique qui n’avait
personne pour l’aider. Dieu a donné au monde Jésus comme solution afin que là où les hommes avaient

échoué, Jésus soit la solution (cf. Jean 5 :2-4).
N’essayons plus de lutter contre notre chaire ou de compter sur les hommes pour plaire au Seigneur et

faire le bien sans vraiment y parvenir. Peu importe nos luttes, comptons sur Dieu qui a pourvu Jésus
pour le bien de l’humanité car en lui il n’y a point d’échec (cf. Romains 7 :18-25).

          3.   JÉSUS APPORTE LA GUÉRISON DONT TU AS BESOIN

Par moment nous possédons entre nos mains des éléments qui constituent un obstacle à notre
guérison. Cela peut-être lié à un comportement voir le manque de pardon (cf. Jean 5 :5-7). En effet,
Jésus est venu vers le paralytique et lui a demandé si il veut être guéri, une fois la guérison accordée

Jésus lui a dit de ne plus péché à nouveau.

       4.    LE SAINT-ESPRIT NOUS REND CAPABLE DE FAIRE CE QUI ETAIT IMPOSSIBLE POUR NOUS

Jésus est venu sur Terre et a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la force de faire ce qui pour
nous était impossible. En effet, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, le saint esprit vient en nous

et nous communique cette puissance de faire ce que nous ne pouvions faire. Le paralytique a obéit et le
Saint Esprit s’est saisi de lui et lui a donné la capacité de faire ce qu’il ne pouvait pas faire (Jean 5 : 8-9).
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