
  

Enseignement-16-Lève-toi et va ! 

 

 

 

Lève-toi et marche.  Voilà ce que Jésus a dit à un moment donné, à un paralysé.  Son corps ne marchait pas. Et 

le bonhomme non plus ne marchait pas.  Jésus le prend et lui dit : « Lève-toi et marche. »  Il me semble que 

c’est ce que le Seigneur nous dit assez souvent dans nos vies humaines.  Puis entre autres, dans le temps de 

Pâques. Lève-toi et marche. 

 

C’est ce que disait aussi Saint-Paul à Thimothée.  Thimothée qui était un coresponsable de la mission de Paul et 

de la mission de Jésus évidemment. Au chapitre 1,6. (Deuxième épitre de Paul à Thimothée)  Je vous lis ce 

texte-là, puis après ça je vais vous le commenter un peu, je vais vous faire écouter un chant qui traduit bien tout 

l’esprit de ce texte là.  Et ensuite vous pourrez identifier des choses et les partager entre vous. 

 

Voici ce que Paul dit à Thimothée : « Je t’invite à raviver le don spirituel que Dieu a mis en toi par l’imposition 

de mes mains.  Car ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force d’amour et 

de maîtrise de soi.  Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à Notre Seigneur Jésus.  Mais souffre plutôt avec 

moi pour l’Évangile.  Soutenu par la force de Dieu, lui qui nous a sauvés et qui nous a appelé.» 

 

C’est vraiment une parole aussi pour aujourd’hui, et Saint-Paul pourrait le redire à tous les baptisés, mais entre 

autres aussi à nous autres faisant partie d’une cellule d’évangélisation.  D'abord, ça commence; je t’invite.  C’est 

une invitation.  Je t’invite, ce n’est pas une imposition.  C’est un souhait.  C’est ça la vie chrétienne, c’est une 

invitation que me lance Jésus, pour des coresponsables avec Jésus, et j’ai toujours à dire mon oui ou mon non.  

 

Je t’invite.  À quoi?  À raviver le don spirituel que Dieu a mis en toi.  Dieu a mis un don en toi.  C’est son don, 

c’est Lui.  Le don, Il se donne à nous.  Ce don-là, il a été fait et Jésus le refait continuellement.  Mais Saint Paul 

va dire;  faudrait que ça soit ravivé.  Raviver, il y a le mot vie là-dedans.  Ça veut dire; il faut que ça soit 

ressuscité, il faut que ça ait plus de vie. Il faut que ce don-là que tu as en toi grandisse pour devenir un feu 

ardent, comme on a déjà vu.  Ravive donc en toi, dit Paul, le don spirituel que Dieu a mis en toi.  

  

Ça a été quand ça, ce don-là?  C’est par l’imposition de mes mains.  Nous autres aussi, au nom de Dieu, il y a eu 

imposition des mains de Dieu sur moi lors de mon baptême.  Tout commence là au niveau du don spirituel.  À la 

confirmation, on a confirmé ce don-là, c’est-à-dire, on l’a rendu plus ferme.  Confirmer, rendre ferme.  On l’a 

ravivé.  Mais il faut que ça soit continuellement ravivé ce don-là que l’on a reçu lors de l’imposition des mains. 

 

Mais ce feu-là, qu’est-ce qu’il va produire en toi?  Ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné.  

C’est l’Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême et à notre confirmation.  Puis, Saint-Paul va dire à 

Thimothée, son responsable de communauté là; ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu t’ait donné Timothée.  

La crainte que tu vis, ce n’est pas de Dieu, c’est l’adversaire de Dieu. Puis tu laisses l’adversaire de Dieu vivre 

en toi par ta crainte, par ta peur.   

 

Le don que Dieu t’a fait, dit Paul à Thimothée, ce n’est pas un esprit de crainte, de peur.  C’est un esprit de force  

laisse jaillir la force de Dieu en toi.  La force de Dieu qui est capable de dire à un paralysé, lève-toi et marche.  

Mais des fois, c’est nous autres qui sommes paralysés par bout.  Et on a à entendre Jésus nous dire : «  Paul, 

André, Jacques, lève-toi et marche.  N’est pas peur, ce n’est pas un esprit de peur que je t’ai donné, mais un 

esprit de force.  

 

Non pas juste; sois fort, mais tu as juste à laisser sortir la force que j’ai mise en toi.  Laisse-toi aller.  Je t’ai 

donné un esprit de force, un esprit d’amour, laisse-toi aller au niveau de l’amour, de l’amour de Jésus.  Deviens 

quelqu’un qui aime beaucoup Jésus,  tellement que les gens vont le percevoir autour de toi.  Laisse jaillir l’esprit 



d’amour pour les autres, pour tous les autres, ceux que tu connais comme ceux que tu ne connais pas.  Les petits 

comme les grands, les biens portant comme ceux qui sont moins bien portants.  Laisse jaillir cet esprit d’amour.  

  

Laisse jaillir cet esprit de maitrise de soi, parce que pour propager la foi, pour propager Jésus, il faudra être 

maître de soi, il ne faudra pas avoir peur des réactions.  Il faudra être capable de bien voir que le but n’est pas de 

convaincre l’autre, mais de juste proposer.  Je t’invite.  Inviter des gens à aimer, à s’occuper de l’autre.  Inviter 

des gens à accueillir l’autre, à accueillir Jésus.  Je t’ai donné cet esprit-là, dit Paul à Thimothée. 

 

Il va ajouter; voyons Timothée, ne rougis pas.  Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur 

Jésus Christ.  Ne soit pas gêné, ne soit pas poigné, ne rougit pas, ne soit pas mal à l’aise lorsque tu as à présenter 

Jésus, à présenter ses valeurs, ses valeurs d’amour, de pardon, de joie, de force, etc.  Ne rougis pas, viens raviver 

cet esprit en moi qui fait que je ne rougis plus.  Ne rougis pas du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus 

Christ. 

 

Mais souffre plutôt avec moi.  Es-tu prêt à souffrir même, avec moi dit Jésus?  Parce qu’il souffre avec toi Jésus, 

des fois.  Es-tu prêt à souffrir pour Jésus?  Pour le faire connaître, pour le faire aimer, pour faire en sorte que des 

gens le servent avec joie, pour faire en sorte que les gens découvrent un trésor en Jésus.  Es-tu prêt à souffrir, es-

tu prêt à ne pas réussir à répondre aux objections?  Es-tu prêt à souffrir, même aller jusqu’à être ridiculisé, mis 

de côté?  Es-tu prêt à souffrir?  Ou tu veux vraiment juste aimer Jésus, mais fais-moi pas souffrir, je ne veux rien 

souffrir pour toi. 

  

Mais souffre plutôt avec moi pour l’Évangile, pour annoncer l’Évangile.  Mais tu vas faire ça, soutenu par la 

force de Dieu.  Ça fait deux fois que ça revient là.  Il t’a donné un esprit de force et non pas un esprit de crainte.  

Puis, ici, il revient; tu vas être soutenu dans tout ce que tu vas faire par la force de Dieu.  Ce n’est pas n’importe 

quoi.  Ne va pas compter sur ta petite force à toi, tu ne feras vraiment pas grand-chose.  Mais avec la force de 

Dieu, ça change tout.  

 

Lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés.  Jésus, c’est celui qui, continuellement, est en train de nous sauver.  

Nous sauver de toutes les attaques de l’ennemi qui veut nous faire rougir, qui veut faire qu’on ait peur, qui nous 

invente des bonnes raisons.  Il nous sauve.  Il nous sauve aussi en nous montrant un chemin de paix, de joie, 

d’amour, puis un chemin qui ne finira pas, et qui à notre mort ne finira pas.   

 

Ce Dieu, aussi, qui nous a appelés, je t’appelle, toi, viens et suis-moi.  Comme c’est beau ce texte-là que Paul 

envoie à son responsable de communauté, à son leader, Thimothée!  Puis comme c’est important pour 

aujourd’hui encore.  C’est important vers l’an soixante après Jésus et en l’an 2011 c’est encore très important.  

Et Jésus va nous redire ce soir : « Lève-toi et va. » 

 

Puis ce chant que nous allons écouter, vous remarquerez les paroles, c’est de toute beauté.  C’est exactement 

dans le sens que Paul dit à Thimothée. 
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Parole du chant :  Lève-toi et va! 

 

 

 

Refrain : Lève-toi et va 

Vers le pays que je te montrerai 

Je t’attends là-bas pour aimer mes enfants 

Lève-toi et va 



 

1.  Voici ma promesse :      3 . Voici ma promesse : 

    Je serai avec toi tous les jours,            Où je suis, le Père est avec moi 

    Jusqu’à la fin du monde,            Toi, garde ma Parole, 

    Tu auras ma sagesse en ton cœur.           Tu auras sa présence en ton cœur. 

 Ne crains pas, je suis avec toi.          Ne crains pas, il est avec toi. 

 

2. Voici ma promesse      4 .Voici ma promesse : 

    L’Esprit Saint sera joie dans ton cœur         Je te donne Marie à la croix 

   Tu recevras sa force            Qui d’apprendra l’offrande, 

   Tu auras sa puissance en ton cœur       Tu auras sa tendresse en ton cœur. 

    Ne crains pas, il est avec toi.          Ne crains pas, elle est avec toi. 

 

 

Dernier refrain :  Lève-toi et va! 

Vers les petits que je te montrerai. 

Je t’envoie vers eux 

Pour donner mon amour. 

Lève-toi et va!  Je suis avec toi. 

 

 

Questions : Avant d’écouter le texte, dire aux membres de souligner ce qui les frappe. C’est l’Esprit 

Saint qui nous parle… 

 

1) Cite un mot, une phrase qui t’a rejoint davantage, dans le texte de saint Paul, dans 

l’enseignement ou dans le chant.  (30 secondes de silence et on partage seulement ce mot 

ou cette phrase…. On cite seulement le mot ou la phrase, sans commentaire. On ne 

développera pas tout de suite sur ce qui nous a rejoins, le faire au numéro 2). 

 

2) Toi, as-tu bien conscience que tu as en toi un don spirituel (Esprit Saint, esprit de force, 

d’amour et de maîtrise de soi) et comptes-tu assez sur ce don pour vivre ta vie, pour vivre 

la vie chrétienne, pour cultiver la foi ?  (1 min. de silence et on partage un après l’autre sur 

la question ou le mot qui nous a rejoint). 

 


