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INTRODUCTION
* Remerciements pour le soutien des frères et soeurs lors des funérailles de mon frère Réal.
* La question-clé: Était-il sauvé?
- Si oui, on se réjouit du fruit de notre évangélisation
_ Si non, on se sent un peu coupable, je ressens la pression de performer la conversion chez les 
autres.

* Le "succès" de Jésus: Les gens qui entouraient le Seigneur Jésus sur la terre ont-ils tous 
répondu positivement à son message?
- Jésus se culpabilisait-il de ne pas "gagner" chaque personne à l'évangile?
- Condamnait-il rapidement ceux qui n'obéissaient pas à l'Évangile?

* Dans l'Évangile de Jean, l'évangéliste présente Jésus qui se manifeste d'abord au monde (Jn1-
12), puis à ses disciples (Jn 13-17) avant sa passion, sa mort et sa résurrection (Jn 18-21).
- Dans Jean 12:37-50, Jean fait un retour en arrière pour commenter l'oeuvre de Jésus et la 
réponse des gens à son ministère public.

Dieu veut que nous ayions une bonne perspective de la tâche qu'il nous a laissé dans la 
conversion des âmes et que nous y assumions bien notre responsabilité. 
Jean 12:37-50 L'évaluation du ministère public de Jésus nous aidera à évaluer le nôtre.
Prière, lecture Jn 12:37-50
I- QUI A CRU?  LA MAJORITÉ DES GENS N'ONT PAS CRU  12:37-41
A. La réalité que tous n'iront pas au ciel
1. Malgré l'enseignement populaire  
* Mt 7:13,14  Il y a le chemin de la perdition et celui de la vie 
* Mt 5; Lc 16 Jésus a parlé du ciel et du feu de la géhenne dans le sermon sur la montagne 
comme de la flamme du séjour des morts dans l'histoire de Lazare et du mauvais riche.
2. Malgré les meilleurs signes3.Malgré les meilleurs témoignages de Jésus
* L'eau changée en vin à Cana* Jésus offre la joie
* Le fils de l'officier du roi* Jésus offre la guérison
* Le paralytique à Béthesda* Jésus redonne la force
* La multitude affamée en Galilée* Jésus est la vraie nourriture qui dure
* La tempête apaisée en Galilée* Jésus offre son secours dans la détresse
* L'aveugle-né à Jérusalem* Jésus est la lumière de la vie
* Lazare de Béthanie* Jésus est la résurrection et la vie



B. Les raisons prophétisées de l'incrédulité humaine
1. Ésaie 53:1 (v.38) : L'endurcissement du coeur de l'homme
* L'incrédulité caractérise l'homme qui se rebelle constamment envers Dieu.
* Ro 10:16,17 Les miracles et la Parole suscitent la foi (Jn 20:21) mais les gens doivent obéir à 
la bonne nouvelle.

2. Ésaïe 6:9,10 (v.40) L'endurcissement divin
* On ne peut pas rester inchangé face à la parole de Dieu: où l'on s'y soumet, où on n'y résiste. 
Dieu nous appelle à ne pas s'endurcir (Hé 3:15; 4:7)
* L'acte souverain de Dieu d'aveugler les yeux et d'endurcir le coeur de l'homme n'est jamais 
placé en contradiction avec la responsabilité humaine (Jn 6:37; 12:37).
* L'endurcissement divin n'est pas un caprice de Dieu sur des être innocents mais une sainte 
condamnantion d'êtres coupables qui ont librement choisi de ne pas croire ni d'obéir.
- Mt 13:13-15  Les gens se sont d'abord endurci avant de l'être par Dieu
- Ac 28:23-28  Ceux qui ne se sont pas laissés persuadés sont endurcis
- Ro 1:18,20b,21,24;  25,26;  28.
** Grande responsabilité de ne pas s'endurcir à la Parole de Dieu
* La souveraineté de Dieu nous donne raison de prier pour les autres et nous donne espoir que 
Dieu exerce sa miséricorde sur le pécheur plutôt que sa juste condamnation.

II- QUI A CRU?  PLUSIEURS ONT CRU  12:42-46
A. L'incrédulité n'est pas universelle
Jn 1:11,12    "cependant... plusieurs crurent" v.42

B. Le début de la foi n'est pas toujours évident
* Certains aimeraient se limiter à un salut secret et caché.
* La peur des autres (pharisiens), la perte de prestige ou de son travail (expulsion de la 
synagogue) ou la recherche de la gloire humaine plus que divine sont des défis réels à relever

C. Jésus ordonne que l'évidence de la foi se manifeste v.44-46 
* Croire en Jésus c'est sérieux et manifeste la foi au Père Éternel et Tout Puissant (1:18)
* Celui qui croit ne demeure pas dans les ténèbres v.46; puisque la vraie foi est agissante et 
progressive

D. Le temps va clarifier les vrais conversions des professions vides
Jn 7:50; 19:39  la foi de Nicodème s'est affirmée
Jn 19:38  La foi de Joseph d'Arimathée a vaincu la peur
Ac 6:7  Une grande foule de sacrificateurs sont devenus obéissants manifestant ainsi la réalité de 
leur foi.



III- QUI A CRU?  LE PÈRE EST LE JUGE ULTIME  12:47-50
A. Jésus n'est pas venu pour juger v.47
Jésus s'efforçait de présenter le salut aux hommes plutôt que d'identifier ceux qui persisteront 
dans leur incrédulité

B. La parole de Jésus sera l'instrument pour juger les hommes  v.48,49
* Elle a l'autorité du Père et du Fils pour juger comme pour sauver (Jn 10:28-30)
* Ne pas recevoir la Parole, c'est rejeter Jésus qui l'a donnée
* Elle commande la foi et conduit à la vie éternelle (v.50).  Ne pas croire le commandement, c'est 
se condamner à la perdition éternelle.

IV- QUI A CRU? MA PART DANS LA CONVERSION DES GENS
A. Comprendre la nature de l'homme face à la conversion
1. Malgré tous nos efforts, notre bon témoignage et toutes les évidences de la Parole, il y a des 
gens qui rejetteront toujours la personne et les paroles de Jésus.  L'homme préfère les ténèbres à 
la lumière.
2. À travers nos efforts, notre témoignage et la Parole de Dieu, plusieurs croient et manifestent 
une foi triomphante, engagée et engageante de sorte que nous avons des évidences assez 
certaines de leur conversion.
3. Il y a des gens qui vivent en chrétiens "incognito".  Ce n'est ni idéal, ni souhaitable et très 
incertain en ce qui concerne la conversion.
* Nous devons encourager ces personnes à s'identifier à Christ, à progresser dans la foi, à quitter 
les ténèbres pour marcher dans la lumière.
* Nous ne devons pas condamner ces personnes, ni se placer comme juge de leur conversion. 
Jésus lui-même ne voulait pas le faire.

B. Se soumettre au plan de Dieu face à la conversion
1. 2Ti 2:19 C'est Lui qui voit le coeur et qui connait les siens.
2. Ro 1:18 Son jugement et sa colère sur l'incrédulité humaine n'attends pas au jour du jugement 
dernier pour se manifester.
3. Prier pour la miséricorde divine afin qu'il sauve plutôt que juge nos parents, amis et contacts.

C. Proclamer la parole de Dieu pour la conversion
1. Dieu se sert de nous pour attirer les hommes à Lui par Jésus Christ.
2. Semons la Parole avec fidélité.  Dieu recherche notre fidélité plutôt que le succès.
3. Soyons rapide à encourager la foi, lents à condamner celui qui ne manifeste pas de fruits 
évidents.
4. Remettons tout jugement au Juste Juge.  En Lui je dois mettre toute mon espérance.
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