
Titre:LE PRIX POUR PORTER DU FRUIT

Texte:Jean 12:20-36
Thème:Mourir à soi-même
But:Encourager les croyants à s'abandonner au service de Jésus

INTRODUCTION
La cueillette des fraises: Les manger ou les ramasser
La reproduction des fraises: par courants plutôt que par semence
La vie chrétienne

Dieu recherche des croyants qu'ils portent du fruit abondant et persévérant
Jean 12:20-36 Jésus illustre à partir d'un grain de blé le prix à payer pour porter du fruit.

Prière, lecture Jean  12:20-36

I- L'OCCASION DE L'ILLUSTRATION  12:20-23
A. L'entrée triomphale du roi (v.13,15)
Le dimanche des Rameaux pour les festivités de la Pâque.

B. La requête des grecs
* Beaucoup de supporteurs: Ses amis, la foule et des grecs prosélytes (grec de famille, juif de 
religion).
* Les grecs ne pouvaient ni s'approcher, ni participer aux sacrifices de la fête de Pâques 
(Ex.12:43), ils étaient étrangers aux promesses divines Ép 2:11,12

C. "L'heure est venue
* Le moment de la réalisation de la raison ultime de sa venue.  L'incarnation avait pour but, non 
seulement d'enseigner sur le royaume de Dieu, mais de le rendre accessible à tous en donnant sa 
vie pour le monde entier.

* L'heure de l'humiliation ultime de la croix marque le point de départ de la glorification 
suprême de Jésus.

II- L'ILLUSTRATION PRÉSENTÉE 12:24
A. La loi du grain de blé
* On le mange ou on le sème: Si on le mange où on le jette, la vie du grain est terminée; si on le 
sème en terre, il porte beaucoup de fruit et peut nourrir la multitude.
B. Le prix 
* La mort
C. Le résultat
* L'abondance



III- L'ILLUSTRATION APPLIQUÉE À JESUS  12:27-32
A. Le prix
* Mc 10:45 Il abandonne sa vie pour le service, le salut du monde 
* 12:27,28; Mc 14:34-36 La décision n'est pas facile même pour Jésus dans son entrée 
triomphale comme à Gethsémané.

B. Les résultats
* 12:32  La rédemption de l'humanité: juifs et grecs
* 12:31  Le jugement du prince de ce monde
- La croix a dépouillé les dominations (Col 3:15), a vaincu Satan qui avait le pouvoir de la mort 
(Hé 2:14,15) et l'a expulsé de la présence de Dieu qu'il avait avant la croix.  Personne ne peut 
plus accuser ni condamner les élus de Dieu car Jésus est maintenant à la droite de Dieu 
intercédant pour nous (Ro 8:33,34).
- Le cercle d'influence de Satan se limite maintenant aux espaces célestes (Ép 6:12) et après 
l'enlèvement de l'Église Satan et ses anges serront jetés sur la terre (Ap 12:7-9).  L'exécution de 
la victoire de Christ sur Satan est progressive.
* 12:26 La reproduction de son caractère
- Les serviteurs de Jésus, les chrétiens, sont des reproductions de la personne de Jésus.  
- Servir Jésus, c'est le suivre, c'est manifester sa présence dans le monde.
* 12:23 La glorification de Jésus
- Phil 2:8,9 L'humiliation de Jésus à la croix était le chemin de son exaltation à la droite du Père.
- Le Christianisme, l'Église, avec tous fruits et ses bénédictions sur le monde participe à la gloire 
de Christ.

IV- L'ILLUSTRATION APPLIQUÉE AUX DISCIPLES 12:25,26
A. Le choix
* Aimer et garder sa vie: c'est la perdre
- Vivre pour sa propre gratification présente en nourissant ses délices et ses passions, en profitant 
au maximum de ce qu'offre le monde ne donne aucune satisfaction permanente puisque nous 
avons été créé pour plus que pour soi-même.  
- L'égoïsme est commence avec le moi et termine avec rien que moi, rester seul.

* Perdre sa vie pour le Seigneur, c'est la gagner
- Haïr sa vie, l'abandonner, mourir à soi, porter sa croix sont toutes des images similaires 
d'abandon de soi pour quelqu'un de plus grand. Renoncer à soi pour un objectif plus grand que 
soi. 

* Sacrifier sa vie, c'est croire à la lumière, la suivre et devenir des enfants de lumière (12:35,36).



B. Le résultat
* Conversion
* Communion
* Fructification
* Glorification

CONCLUSION

Nos vies sont comme des grains de blé.  On les mange pour notre propre satisfaction ou on les 
sèment pour le service et la gloire de Dieu

* L'histoire du garçon donnant son sang pour sa soeur

* Il y a un prix pour porter du fruit abondant et qui demeure.  Jésus a pratiqué ce principe en 
payant de sa vie le rachat de nos vies,  puissions-nous en considérant son exemple, nous engager 
à mourir à soi pour porter du fruit pour lui.
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