Titre: JÉSUS VIENT À TA RENCONTRE
Texte: Jean 1:1-13
Thème: Rencontrer Jésus
But:Amener les gens à considérer la personne de Jésus et à le rencontrer personnellement
INTRODUCTION
* Boîte de céréales: "Batman forever"
La passion du croyant: L'Évangile pour toujours, toujours l'Évangile
* L'Évangile de Matthieu: l'Évangile du roi
L'Évangile de Jean: L'Évangile du Dieu Éternel qui rencontre l'homme pour lui offrir par la foi la
vie abondante, la vie éternelle.
"Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
qu'en croyant vous ayez la vie en son nom" Jn 20:31
Jésus est venu pour rencontrer ses créatures; il veut encore rencontrer les hommes et les
femmes, les jeunes et les moins jeunes parce qu'il veut leur donner la vie éternelle et la vie
abondante.
L'Évangile de Jean rapporte plusieurs rencontres avec différentes sortes de personnes
Ex.: Jean-Baptiste, Nicodème, une femme samaritaine, un officier du roi, des chefs religieux, des
foules.
* Le dimanche matin nous venons pour rencontrer Jésus. Ma prière pour les prochaines
semaines est que chacun de nous puissions le rencontrer pour être visité par lui, touché par sa
Parole, et transformé par sa présence.
*Ce matin: Jean 1:1-13 Connaître qui est celui qui vient à ma rencontre
Prière, lecture Jean 1:1-13
I- LA PRÉSENTATION DE JÉSUS 1:1-9
A. SON EXISTENCE 1:1-3
Jean nous présente Jésus comme la Parole (v.1):
* Dieu est le seul Dieu qui parle: on ne peut le représenter par des statues muettes mais l'Éternel
parla à travers la création ("Dieu dit.... et cela fut ainsi) et la Bible ("Ainsi parle l'Éternel").
Jésus est le message de Dieu, l'expression visible et la manifestation parfaite du Dieu
invisible (Jn 1:18).

Jésus, la Parole vivante, est:
* éternel: il était là au commencement
* personnel et relationnel: προς τον θεον: face à face avec Dieu
* divine: possède toutes les caractéristiques divines. Pas "un dieu" (TJ) mais Dieu sans être à la
fois tout ce que Dieu est.
v.2 Dieu existe en trois personnes égales mais aux rôles différents: Père--concepteur, Fils-réalisateur, Esprit--expérimentateur
(ex. même principe pour l'informatique et l'utilisateur de l'ordinateur).
* créateur (v.3): créateur non créé.
B. SA MANIFESTATION 1:4-9
1. Comme l'auteur du salut (v.4)
Il s'est manifesté dans la création comme la source de la vie et de la lumière des hommes. Elle
procure vie aux humains morts spirituellement dans leur péchés et lumière au gens enténébrés.
2. Comme vainqueur des ténèbres (v.5)
κατελαβεν: reçu, saisi, englouti complètement. La bataille du bien et du mal est toujours
présente mais Jésus est le grand vainqueur.
3. Adaptée et accessible à tous les hommes (v.6-9)
* Dieu a envoyé Jean-Baptiste comme messager pour faire le lien, pour faciliter la rencontre de
Dieu vers l'homme, pour "préparer le chemin du Seigneur".
* Jean Baptiste est le témoin pour conduire tous les humains à Jésus.
* (v.9) clarification: Jésus est la lumière du monde qui éclaire tout homme et qui invite chaque
personne au salut.
- Parce que Jésus a créé la vie et l'humanité, il y a quelque chose d'inné dans l'être humain qui lui
montre Dieu et le fait aspirer vers lui: C'est l'image de Dieu dans l'homme, la conscience, la
pensée d'éternité (Éc 3:11).
Jean nous présente Jésus qui s'est manifesté pour entrer en relation avec sa créature, pour
rencontrer l'homme créé à son image et conférer à celui qui l'accueille, qui croie en lui la gloire
de sa personne, la vie éternelle et abondante .
Qui vient à ta rencontre? Jésus
Quelle sera ta réponse ?

II- LA RÉPONSE À LA PRÉSENTATION DE JÉSUS v. 10-13
A. L'ignorance v.10
εγνω: connu, reconnu comme tel et entré en relation personnelle avec lui
Le Créateur venant dans sa création a été accueilli par l'insensibilité, par l'indifférence, par
l'ignorance.
B. Le rejet v.11
παρελαβον: reçu, saisir l'occasion, se l'approprier
Le monde juif et le peuple (les siens) n'ont pas saisi l'occasion qui leur était donné; ils ne se s'ont
pas appropriés la vie et la lumière; ils n'ont pas accueilli auprès d'eux leur Messie mais l'ont
rejeté.
C. L'acceptation v.12
ελαβον: reçu, prendre, accueillir
* Plusieurs ont reçu, ont rencontré et accueilli la Parole et cette rencontre les a transformé. Jean
nous en présentera plusieurs dans son évangile.
D. Le résultat de l'accueil v.13
* Dieu a transféré dans la vie de ceux qui accueilli Jésus, la lumière et la vie.
* Ils sont devenus ce qu'ils n'étaient pas par nature: des enfants de Dieu.
* Ils sont renés, nés de nouveau; par la foi ils ont reçu naissance dans la famille de Dieu non pas
par la capacité humaine ( ) mais par la planification et la puissance de Dieu.
Alléluia!
* Dieu est la source de la vie et de la lumière et l'homme doit réagir à la lumière: soit pour la
rejeter ou pour l'accepter avec les conséquences qui en découlent.

III- JÉSUS VIENT À TA RENCONTRE, QU'ELLE EST TA RÉPONSE
A. L'apathie:
Tu peux fermer les yeux et tenter de ne pas voir la lumière mais tu te ments à toi-même car la
lumière éclaire tout homme venant sur la terre.
B. Le rejet: La lumière amène avec elle la responsabilité de nos choix.
"Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter
le Fils et de se fier à lui, ne verra jamais la vie mais la colère de Dieu reste suspendue audessus de sa tête" Jn 3:36 (PV)
C. L'acceptation:
* pour le salut: Rencontrer et recevoir Jésus, la lumière du monde, transforme éternellement une
personne en lui conférant le salut sur la base de la foi.
* pour la croissance de la foi: L'avoir comme Seigneur et ami, comme source d'une vie
abondante.
-illus.: Un monarque perse se mélangea au peuple pour en connaître ses sentiments et ses
besoins. Dans les bains publics, il rencontre un pauvre tranporteur d'eau et devient son ami,
mange son pain et partage ses pleurs. Un jour, le roi se dévoile à son ami et veux lui partager ses
richesses. L'ami refuse: "Tu peux donner aux autres tes richesses mais à moi tu m'as donné ton
amitié; ne me l'enlève pas en me quittant"
CONCLUSION
L'évangile, toujours l'évangile!
Jésus est venu dans le monde, a laissé son palais d'ivoire, pour vivre notre condition humaine et
devenir l'auteur de notre salut et la source d'un vie abondante avec lui.
Ce matin, il vient à notre rencontre et est encore prêt à se donner à nous. Il est à la porte de notre
assemblée, il a entendu le message et il frappe (Ap 3:19,20).
En lui ouvrant nos coeurs il y chassera les ténèbres pour y placer la lumière, il vivifiera nos âmes
et nous partagera la richesse de sa présence.
Lui ouvriras-tu la porte ? Il n'attend que toi.
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