10 La vie, le mouvement. Actes 17 :26-28.
Après la respiration ce qui vient à l’esprit de Paul concernant la vie, c’est le mouvement.
C’est vrai que s’il y a une chose qui caractérise la vie, c’est le mouvement.
Quand il y a du mouvement, il y a de la vie. Quand un enfant remue beaucoup, on ne dit pas
qu’il est pénible, mais qu’il est vivant !
Celui qui perd le mouvement, paralysie, tétraplégie, est comme mort quoique vivant.
Dès le commencement de la création la vie est associée au mouvement. Gen 1 :21. Dieu créa
les animaux vivants qui se meuvent. כָּל־נֶפֶשׁ ַה ַחי ָּה הָּר ֹ ֶמשֶׂת
Le mouvement ne veut pas dire l’agitation, il peut y avoir de l’agitation dans une Eglise, ce
qui ne veut pas dire que l’Eglise est vivante. (Tous les agités ne sont pas des vivants)
Jésus était un homme « en mouvement » un homme d’action.
Jean 5 :17. Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis. Jean 9 :4. Il nous faut
De quelle sorte de mouvement s’agit-il ?
Jésus était constamment en mouvement pour aller « à la rencontre » des perdus, dans les
villes, dans les villages, dans les campagnes, il allait à la rencontre des hommes. Marc 6 :56.
Jean 4 :1-42. Math 15 :21. Marc 8 :22. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu et il a
cherché jusqu’à ce qu’il ait trouvé. Luc 19 :10. 15 :4.
Une Eglise en mouvement c’est une Eglise qui évangélise, qui va à la rencontre et à la
recherche des perdus.
Quand on cesse d’évangéliser, de témoigner on est en train de mourir, c’est vrai pour une
église, c’est vrai pour un chrétien.
On se replie sur soi-même, on s’ankylose, on se fige, comme une eau stagnante n’est plus de
l’eau vive mais devient une eau croupissante.
Le mouvement de pentecôte ? Parce que la venue en puissance de l’Esprit a sorti l’Eglise de
sa torpeur et a suscité un mouvement d’évangélisation. Actes 1 :8. 2. Jean 15 :26-27.
Les premiers chrétiens avaient compris l’importance et l’enjeu que représente
l’évangélisation. C’était l’affaire de tous et de chacun : Act 8 :4. 11 :19. Marc 16 :15-20.
Pour Paul c’était une affaire de vie ou de mort. I Cort 9 :16.
C’était aussi une de ses principales sources de joie. Phil 1 :3-5. (Ils ne s’étaient pas lassés)
Quand on n’est plus dans le mouvement on est dans l’immobilisme, on passe son temps à se
regarder le nombril et c’est ce qui favorise les tensions et les problèmes, quand on cesse de
regarder aux autres, on ne voit plus que soi, mes frustrations, mes blessures, mes problèmes.
Quand on a perdu ce mouvement, il faut le retrouver. Jean 5 :1-8.
La piscine de Bethesda me fait penser à une Eglise « figée » et qui attend désespérément un
mouvement de l’extérieur, 3.
Il y a des gens « couchés » sous les 5 portiques (5 ministères) dans une maison de
miséricorde, près de la porte des brebis ayant une piscine « réservoir de bénédiction »
(piscine et bénédiction même racine en hébreu Néh 3 :15) mouvement de l’eau, beaucoup
d’asthéniques, (faibles, sans forces, déprimés) d’aveugles, de boiteux, de desséchés.
Là il y en a un qui est depuis 38 ans dans l’asthénie, lui aussi est couché et la question de
Jésus n’est pas anodine ! On finit par s’habituer à être couché, ce n’est pas inconfortable.
Lève-toi (réveille-toi) et remets-toi en mouvement, tu n’as pas besoin d’attendre un
mouvement extérieur parce que le mouvement est là près de toi. 15. « Il est en toi »
Car en LUI nous avons le mouvement. La kinésie divine. En LUI nous nous mouvons.

