RENCONTRER JÉSUS : LUMIÈRE DE MA VIE
Jean 8.12
L’importance de la lumière
v Presque chaque matin, j’écoute la météo de la journée et ses prévisions me motivent ou me
désappointent. Météomédia me donne le nombre d’heures d’ensoleillement et le du lever et
du coucher de soleil.
v Nous plaçons de l’importance sur la lumière du soleil à cause de ses bienfaits indéniables sur
nos vies : Sans lumière nous n’avons pas de perception visuelle du monde, ses beautés
comme ses horreurs. Sans lumière toute la nature périrait; sans lumière, pas de chaleur et
très peu de confort. Sans lumière, on ne peut pas voir les obstacles et notre humeur en prend
un coup!
v La condition d’aveugle doit être particulièrement difficile (Gloire à Dieu pour Lyne et Hugo
Éthier de Rivière du Loup). J’espère que vous aidez les aveugles à traverser la rue!
La lumière, important concept spirituel
v La Bible utilise beaucoup le concept de lumière dans un sens spirituel. La Bible présente la
lumière comme manifestant la faveur de Dieu : « Qui nous fera voir le bonheur? Fais
lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel! » (Ps 4.7). Elle affirme que Dieu est lumière
et qu’il n’y a pas de ténèbres en lui (1Jn 1.5). Elle place en opposition lumière et ténèbres et
invite les croyants à marcher dans la lumière.
v Ce matin nous désirons rencontrer Jésus comme la lumière de nos vies. Qu’est-ce que ça veut
dire lorsque Jésus affirme : « Je suis la lumière du monde »?
v Dans Jean 7 à 10.21, Jésus se trouve à Jérusalem durant le dernier rassemblement annuel du
peuple juif : la fête des tabernacles (Pâques, Pentecôte, Trompette-Expiation-Tabernacles Dt
16.13-17). Il s’agit de 8 jours de célébrations, d’actions de grâce pour les récoltes,
l’abondance et la joie de vivre. Cette semaine de sept/oct. (Sukkot) qui sont précédés par
l’appel au rassemblement (Fête des Trompettes) et le jour du grand pardon ( Yom Kippour) .
v C’est la fête! Le jour pour l’enseignement au temple et la communion fraternelle. À
l’heure du sacrifice, il y a procession avec un grand vase d’or qu’on remplit d’eau à la
piscine de Siloé (l’eau symbole d’abondance et de provision au désert). La foule revient
avec des cris de joie; elle entre dans le temple au son des trompettes et on chante Ésaïe
12.3 « Vous puiserez de l’eau aux sources du salut »
Le soir , on chante, on danse, on se livre entièrement à la joie selon l’ordre de l’Éternel
(Dt 16.15). Le temple est illuminé des grands feux de torches qui le fait briller comme un
palais glorieux à des kilomètres de distance. « Celui qui n’a pas vu les réjouissances de
la fête des tabernacles, n’a jamais connu dans sa vie ce qu’est vraiment la réjouissance »
disait un dicton juif de l’époque.
v Jésus vient à la fête des Tabernacles et s’en attribue la réalité profonde : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive (7.37)…Je suis la lumière du monde (8.12). Jésus
confirme ses affirmations par la guérison d’un aveugle de naissance (9.1-7).
v Tout comme l’aveugle-né, Jésus vient pour nous rencontrer comme la lumière de nos vies. Je
voudrais qu’on puisse retirer trois motivations pour accueillir Jésus comme la lumière de nos
vies.
Prière
Lecture Jean 7.37,38; 8.12; 8.59 -9.7
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I- JÉSUS, LUMIÈRE DU MONDE, VIENT À NOUS POUR NOUS OFFRIR LE SALUT
A. L’Éternel est lumière et salut pour ceux qui sont aveugles et perdus
v L’Éternel est ma lumière et mon salut affirmait David Ps 27.1
v « Je suis venu dans ce monde… pour que ceux qui ne voient point voient » Jésus Jn 9.39
v Jésus est venu pour que les aveugles spirituels, dont l’aveugle-né est le symbole, puissent
voir Jésus comme la lumière de leur salut.
v 9.2,3 Jésus est venu non pas pour juger le monde sur les causes de son péché mais pour
apporter la solution à sa perdition, pour le sauver. Jésus ne s’est pas attardé aux causes
passées de la cécité de l’aveugle mais à la solution glorieuse qu’il pouvait lui apporter
dans le présent comme lumière du monde.
v Jésus regarde la misère et la perdition humaine comme des opportunités de manifester
sa miséricorde.
v Tout comme l’aveugle était complètement fermé à toutes les beautés de ce monde, toute
personne perdue dans ses péchés est aveugle spirituellement et ne peut apprécier les
beautés du salut et de la vie en Jésus.
v Paul explique : « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence afin qu’ils
ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ » 2Co 4.3,4
B. Jésus invite l’aveugle à manifester sa foi
v 9.6,7 Jésus invite l’aveugle à croire, à se lever et à marcher une bonne distance (la même que
celle de la procession quotidienne de la fête des Tabernacles) pour recevoir le miracle de la
vue. Jésus fait de la boue et salit les yeux de l’aveugle qui marche à la piscine « de l’envoyé »
de Dieu. On devait rire de lui ou même le raisonner : Crois-tu que la boue est miraculeuse?,
que la piscine est miraculeuse?
v C’est plutôt la puissance de l’obéissance à la parole de Christ qui fait la différence!
Rappelons-nous l’histoire de Naaman le lépreux et le prophète Élisée (2Rois 5).
C. L’appel solennel de Jésus au salut
v 7.37,38 « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi! » Jésus invite encore ceux qui réalisent
leur aveuglement spirituel, leur perdition à venir à Jésus comme leur lumière et leur salut
v 1.1,4 « Au commencement était la Parole… et la Parole était Dieu…En elle était la vie,
et la vie était la lumière des hommes. »
v Lorsque Jésus sauve quelqu’un, il le fait passer de la mort à la vie (Jn 5.24) des ténèbres à la
lumière et de la puissance de Satan à Dieu (Ac 26.18).
v « Sans ta lumière Seigneur que serions-nous dans ce monde? En perdition, sans direction,
cherchant la voie » (JÉ 391 Comme un phare).
v L’aveugle ne voyait pas les fleurs, le soleil ou le ciel étoilé pas plus que l’inconverti ne
peut apprécier l’amour de Dieu, ses promesses, sa providence, sa bienveillance et toute la
joie et l’espérance associées au salut : « Le royaume de Dieu… c’est la justice, la paix et
la joie par le Saint Esprit » (Ro 14.17). « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut
voir le Royaume de Dieu » (Jn 3.3)
As-tu reçu Jésus, la lumière de la vie ?
II- JÉSUS, LUMIÈRE DU MONDE, VIENT À NOUS POUR NOUS ACCOMPAGNER
DANS CE MONDE TÉNÉBREUX
Si Jésus a ouvert les yeux de l’aveugle de naissance c’était non seulement pour qu’il voit la
lumière mais aussi pour qu’il puisse marcher dans la lumière. Par la suite l’aveugle a fermement
pris position pour Jésus et l’a reconnu comme Fils de Dieu. (Jn 9.30-38)
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A. L’invitation de Jésus à le suivre
v 8.12 Jésus en nous sauvant nous ouvre les yeux pour que nous puissions le suivre, marcher
dans ses pas comme des enfants de lumière. Il désire que notre vie soit « branchée » sur lui,
qu’elle soit lumineuse et éclairée de sa présence et de ses principes de vie. Jésus veut nous
accompagner ou mieux que nous l’accompagnions sur les chemins de la vie.
v 9.4,5 Lui-même, Jésus, considérait l’importance de marcher selon la volonté de son Père
pendant le court temps de son œuvre sur la terre.
B. Marcher avec Jésus comme des enfants de lumière
v 1Jn 1.5-7 Marcher avec Jésus, c’est se laisser conduire par lui selon ses préceptes.
v En marchant dans la lumière nous chassons les ténèbres du mal, du péché et de
l’ignorance de Dieu. Jésus conduit alors nos pas dans les sentiers de sa justice et de sa
bienveillance.
v Marcher avec Jésus, c’est marcher en communion avec Jésus et le Père.
v 8.30-32 Marcher avec Jésus, c’est connaître et observer sa parole et trouver dans l’obéissance
à Jésus le plus grand épanouissement de nos vies.
v Ps 119.105 C’est la Parole de Dieu doit éclairer notre chemin tout comme la colonne de
nuée dans le désert conduisait les enfants d’Israël et leur apprenaient à faire confiance et à
obéir à l’Éternel (Nb 9.15-23).
v Ps 4.7-9 Marcher avec Jésus, c’est jouir de la faveur divine, de la bénédiction de sa présence
de sa joie et de sa protection.
Jésus est-il la lumière qui éclaire ton chemin ou marches-tu encore dans les ténèbres?
III- JÉSUS, LUMIÈRE DU MONDE, VIENT À NOUS POUR NOUS FAIRE REFLÉTER
SA LUMIÈRE
L’entrée de Jésus, la lumière du monde, dans nos cœurs pour nous sauver nous amène à marcher
dans la lumière en compagnie de Jésus. Cette communion produit une transformation dans nos
vies et nous rend semblable à Jésus lui-même afin de le refléter dans le monde qui nous entoure.
A. Le chrétien devient le miroir réfléchissant de Jésus
v 2Co 3.17,18 Notre marche dans la lumière avec Jésus nous transforme « en la même image »
B. Le chrétien devient à son tour lumière du monde
v Mt 5.14-16 Jésus nous accorde une telle confiance qu’il veut qu’à leur tour les chrétiens
deviennent eux-mêmes la lumière du monde! Jésus désire que le monde le voit à travers
nous et qu’il remarque notre marche dans la lumière au sein des ténèbres.
v Je suis la lumière a dit le Seigneur, avec moi mon frère ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein
d’ombre brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien!

Si la pure flamme parfois un peu, veillons sur notre âme, ranimons le feu. Le monde est
plein d’ombre brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien!

Quel reflet le monde voit-il en nous? Notre miroir de Jésus présente-t-il une image
conforme?
Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi! (Nb 6.25)
v L’Éternel veut le faire dans chacune de nos vies; c’est pourquoi Jésus vient à notre rencontre
comme la lumière de nos vies.
v Jésus nous invite à l’accueillir comme la lumière du monde pour notre salut; à marcher
avec lui pour jouir de la lumière de la vie; à le refléter en étant transformé à son image
pour l’expansion du Royaume de Dieu.
v « Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire! »
7/09/08 ÉBÉB Évangélisation Jn 8 12 Rencontrer Jésus lumière de ma vie.doc

3

