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Thème:  Rencontrer Jésus
But:Amener les gens à être transformés par leur rencontre avec Jésus

INTRODUCTION

1. Pouvez-vous vous souvenir d'une rencontre inoubliable, transformatrice et contagieuse. 
Rencontre avec les grands voiliers pour faire apprécier Québec à des gens de la Colombie 
Britannique. Rencontre inoubliable...et contagieuse.  Malheureusement, la contagion fut l'herbe à 
puces.
2. Dieu est venu pour rencontrer l'homme par son Fils Jésus afin que sa rencontre avec nous soit 
inoubliable, transformatrice et contagieuse.

Dieu nous appelle tous à le rencontrer pour être transformé et pour le faire connaître à 
d'autres.

Dans Jean 1:35-51 nous constaterons comment les premiers disciples ont rencontré Jésus et les 
effets de ces rencontres inoubliables.

Prière, lecture:  Jean 1:35-51

I- MISE EN CONTEXTE

A. Jésus n'a pas été bien reçu dans sa création
Bien que Jésus apport au monde vie, lumière, grâce et vérité, la création qui a reçu existence de 
lui ne l'a pas connue ni appréciée.

B. Jésus a été rejeté par son peuple 
Même la nation juive, qui avait reçu la révélation divine et qui attendait le Messie, a manqué 
l'occasion de l'accueillir et l'a rejeté.

C. Le rejet ne fut pas complet
Plusieurs ont cru et reçu Jésus et par le fait même sont devenus enfants de Dieu.  Ceux-la sont 
devenus participants de la nature divine et les objets de la plénitude de Jésus en recevant de lui 
une succession de grâces toujours renouvelées et plus grandes l'une de l'autre.

D. Jean Baptiste, le premier témoin officiel
* Jean-Baptiste fut le premier à rendre témoignage de la personne de Dieu et de son ministère.  Il 
est venu pour applanir les sentiers du Seigneur, pour préparer les hommes à rencontrer leur 
Créateur, Rédempteur et Seigneur.



E. Jean Baptiste introduit ses disciples au Seigneur
Dès le lendemain de son témoignage officiel, Jean-Baptiste veut faciliter la rencontre des gens 
avec Jésus.  Il dirige ses propres disciples vers le Sauveur en rendant témoignage de Lui.  Jean-
Baptiste amène les gens à passer d'un maître à l'autre.

F. Jésus accueille ceux qui viennent à sa rencontre
Chaque personne est différente et Jésus les accueille individuellement. 
* Pour André et Jean c'est cette soirée inoubliable à parler avec Jésus qui a fait toute la 
différence.
* Pour Simon, c'est un mot plein de sens et d'espoir qui le convainc.
* Pour Philippe, c'est un ordre simple et catégorique qui demande un réponse immédiate.
* Pour Nathanael, c'est une parole pleine de gentillesse qui le gagne

II- LES RENCONTRES DE JÉSUS 

A. Avec André et Jean (v.37-39)
* Jean-Baptiste les introduit à l'Agneau de Dieu, au Seigneur.
* Ils recherchent Le Maître qui peut les conduire et donner un sens plein à leur vie.
* Jésus les invitent à partager son existence.  De cet entrevue Jean s'est converti à Jésus et s'est 
engagé à demeurer avec lui.  
* Jean confirme qu'il a tellement reçu de la plénitude de Christ (1:16)
* Ce moment est toujours frais à sa mémoire plus de 60 ans après !
- Le moment de votre conversion est-il toujours aussi frais à votre mémoire?  La date et l'heure 
n'est pas nécessaire mais la réalisation de votre engagement avec Jésus, oui!

B. Avec Simon (v.40-42)
* André est plein d'enthousiasme et partage avec son frère: "Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé!"
* Simon n'est pas une personne aux discours mais un homme d'entreprise impulsif et instable.
* Simon est conduit vers Jésus.  André intéresse son frère à la personne de Jésus, sa personne et 
son oeuvre.  C'est ça conduire au Seigneur...pas les amener à répéter une belle prière toute faite.
* Jésus gagne Simon en voyant en lui quelqu'un qui deviendra solide et stable: Céphas, un roc en 
araméen.  Pierre deviendra un pilier dans l'Église primitive.
* Jésus nous voit, non seulement dans nos faiblesses présentes mais aussi dans notre potentiel 
futur par sa grâce.

C. Avec Philippe (v.43,44)
* Jésus rencontre Philippe dans son milieu et l'appelle à le suivre.
* L'Évangile est un ordre du Seigneur simple mais décisif à suivre Jésus.
* Vivre la vie chrétienne, c'est simplement être en harmonie avec Jésus et le suivre sur le chemin 
de la vie.



D. Avec Nathanael (v.45-51)
* Un homme religieux invité par Philippe à considérer le Messie des Écritures.
* Nathanaël a l'esprit biaisé par la religion du temps.  La haute direction spirituelle devait venir 
de Jérusalem en Judée pas de Nazareth en Galilée!  Il doit venir de Bethléhem en Judée 
(7:41,42,52).
* Philippe conduit le sceptique simplement à Jésus pour qu'il constate par lui-même la vérité des 
ses affirmations.
* Jésus ne parle pas de son scepticisme mais de sa sincérité et de son honnêteté.  Jésus voit le 
bien des gens.
*-Me connaitrais-tu? dit Nathanaël.  "Oui, je sais tout de toi" dit Jésus.  Sous le figuier (lieu de 
repos, de lecture des écritures et de prière dans les endroits chauds) j'avais le regard sur toi.
* -Tu es Rabbi (mon maître), Fils de Dieu, roi d'Israël...!
 - Marche avec moi tu verras encore mieux: De la même manière que Jacob vit une échelle et des 
anges de Dieu monter et descendre pour le rassurer de sa présence (Gn 28:12) , tu comprendras 
que l'Éternel est avec Jésus.

III- COMMENT CONDUIRE QUELQU'UN À JÉSUS ? 
Pas de méthode unique, ni de prière magique mais suivre l'exemple de Jésus
A. Avoir rencontré Jésus
* Comme André et Philippe, affirmer que j'ai trouvé le Christ et il m'a transformé, il me remplit 
d'enthousiasme et la joie de ma relation avec lui est contagieuse.  
* Le témoignage de Christ dans nos vies doit être clair pour pouvoir bien transmettre l'invitation 
aux autres

B. Accueillir l'autre
* Réaliser à la fois le besoin et le potentiel de chaque personne aux yeux du Seigneur.  Dieu a 
investi dans la vie de chacun pour faire de lui\elle quelque chose de glorieux par sa grâce.
* Rendre témoignage de la personne de Jésus: sa personne et son oeuvre

C. Donner une invitation précise
* Viens et vois

D. Les conduire à Jésus
* Faire des pas pour les placer en situation où ils entendront la voix du Seigneur et pourront 
répondre à son appel.

Rencontrer Jésus doit être une expérience inoubliable, transformatrice et contagieuse:
L'as-tu rencontré avec tes besoins, t'as-t-il transformé par sa présence; peux-tu maintenant se 
servir du potentiel qu'il a investi en toi pour rencontrer d'autres personnes?  Il t'attend.  Son 
accueil transformera ta vie et t'encouragera à le faire connaître à d'autres.
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