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But:Encourager les gens à suivre Jésus dans la lumière

INTRODUCTION
*Les fêtes sont des rappels de réalités importantes dans nos vies
- Anniversaires, 24 juin, 1er juillet, Noël, dimanche.
- Les fêtes religieuses juives aussi.  Jésus, dans ses rapports avec sa nation, utilise le rituel des 
fêtes juives pour présenter des caractéristiques de sa personne.
- Fêtes des Tabernacles: il est l'eau vive dont il faut puiser avec joie le salut (7:37)
Il est aussi la véritable lumière divine qui en venant dans le monde éclaire toute personne (Jn 
1:9).

* Jésus insiste que le système religieux est le symbole de la réalité mais que Dieu exige qu'on 
vienne à la réalité pour expérimenter la vraie vie (Jn 5:40)

*Chacun de nous doit se brancher face à Jésus: ce qu'il est et ce qu'il est pour nous.  Est-il 
simplement le porte-parole d'une religion passée  ou  la réalité présente d'une personne qui 
transforme nos vies quotidiennes.
- Jésus est-il un symbole ou une réalité pour chacun de nous? Notre réponse sincère à cette 
question nous mènera soit à une religion d'apparences ou à l'engagement de suivre fidèlement un 
Sauveur merveilleux.

Dieu a de bonnes raisons pour que nous suivions fidèlement Jésus. 
Dans Jn 8:12 Jésus nous invite et nous donne de bonnes raisons de le suivre.

Prière, lecture  Jean 8:12-20

I- IL FAUT SUIVRE JÉSUS CAR JÉSUS EST DIEU

A. Il est la réalité de la fête des tabernacles
* Chaque soir on éclairait le temple de grandes torches faites des vieux vêtements sacerdotaux 
sales, on chantait et on dansait à la lumière des feux (comme les feux d'artifices autour des 
chutes).

* La lumière symbolisait la présence de l'Éternel dans la colonne de feu et de nuée qui se révélait 
à Moïse (Ex 33:9,10), qui dirigeait les pas des pélerins de l'Égypte à la terre promise et qui 
donnait sécurité à son peuple (Ex 13:21,22).

* Jésus est maintenant la lumière que le peuple doit suivre pour trouver direction, sécurité et 
salut.  Le symbole  bien qu'utile est limité.  Il a pour objectif de nous mener à la réalité.  Se 
contenter du symbole, c'est faire de la religion, apaiser nos consciences et engourdir notre 
culpabilité.  Jésus nous appelle à la réalité d'une relation personnelle.



B. Dieu est lumière
* Il est le "Je suis celui qui suis" Ex 3:14 manifesté dans la lumière du buisson ardent.
-Dans son intervention, Jésus utilisera 5 fois les paroles "égô eimi" pour manifester sa divinité.  
8:12  "Moi, je suis la lumière du monde"
8:18  "Moi, je suis celui qui rend témoignage de moi-même"
8:23  "Moi, je suis d'en haut"
8:24  "Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés"
8:28  "Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi,         je 
suis".
- Jésus terminera son argumentation avec les chefs religieux causant son rejet définitif par les 
mêmes paroles (8:58): "En vérité, en vérité je vous le dis: Avant qu'Abraham fut, moi, je suis".

* La lumière est synonyme de Dieu lui-même:
Ps 27:1 L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte?
 1Jn 1:5 La nouvelle..c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres
 Ap 21:22-24  La nouvelle Jérusalem est illuminé par l'Agneau
Jésus est cette lumière divine, l'Agneau de Dieu incarné pour manifester le Père.

* Les pharisiens contestent le témoignage de Jésus parce que:
- ils ne veulent pas reconnaitre sa vraie nature céleste (v.14), 
- ils jugent selon la nature charnelle (v.15)
- Parce que Jésus est Dieu, il n'a même pas besoin de témoin mais ils n'acceptent pas non plus le 
témoignage du Père à son égard (v.16).

II- IL FAUT SUIVRE JÉSUS CAR JÉSUS EST LA LUMIÈRE DU MONDE

A. Il chasse les ténèbres
Le mal fuit en sa présence comme le malfaiteur fuit la lumière des policiers.
Les ténèbres sont le symbole du mal, du péché et de l'ignorance.

B. Il illumine la vie du croyant
Jésus met en lumière nos sentiments du coeur, nos attitudes, nos actions et nos péchés.

C. Il guide les pas de celui qui le suit
Suivre Jésus, c'est croire en lui et lui obéir.  Cela nous amène à vivre différemment.  
 Jésus fait vivre dans la lumière de la vérité, du bien et de la sainteté.

D. Il sécurise nos coeurs
Sa présence est notre appui et notre sécurité comme la colonne de feu sécurisait les israélites 
dans les dangers du désert. 
Jésus est comme la sentinelle qui sécurise l'enfant, la lumière dans la nuit.



III- IL FAUT SUIVRE JÉSUS CAR JÉSUS NOUS APPELLE

A. À marcher avec lui un jour à la fois
* Dieu ne nous donne pas le plan de nos vies tout tracé à l'avance mais il veut que nous soyons 
constamment conscient de sa présence et sa direction.
* J'ai besoin de me demander régulièrement: "Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place?"   Jésus veut 
et peut me guider pour chaque décision.
* Nous recevons sa direction dans la mesure ou nous le cherchons, passons du temps dans sa 
présence et lui parlons par la prière.

B. À obéir à sa Parole par la conviction de son Esprit
Nb 9:20,23  La colonne de feu exigeait l'obéissance immédiate
Ép 5:8,9,14  Suivre Jésus, c'est marcher dans la lumière, se laisser guider.  L'obéissance est la clé 
qui nous permet de recevoir et connaître la volonté de Dieu.

IV- IL FAUT SUIVRE JÉSUS CAR IL NOUS PROMET LA VRAIE VIE

A. Qui est Jésus pour toi?
* Un symbole à fêter,  une religion de rites à suivre
* La lumière personnelle qui est présente dans ta vie pour te communiquer sa vie, pour te guider 
dans tes pas, pour te sécuriser dans la détresse, pour te garantir dès aujourd'hui la vie éternelle 
avec lui.  

B. Jésus veut illuminer ta vie, dissiper tes doutes, guider tes pas
* Il est l'eau vive, le pain vivant et la lumière de la vie
* En marchant dans la lumière, nous verrons clair pour se conduire dans la vie et nous mener à la 
vie abondante
Ps 36:10  "Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière"
* Notre relation avec Jésus nous transforme et nous fait refléter la gloire du Seigneur nous 
devenir à notre tour une lumière pour le monde afin des conduire à Christ 
(Mt 5:14; 2Co 3:18)

As-tu la lumière de la vie?
Viens à Jésus, il dissipera tes doutes, te donnera la vie éternelle et conduira tes pas dans la 
lumière d'une vie sainte et abondante.

Marches-tu dans la lumière ?  
Suis Jésus,  marche fidèlement dans ses traces, tu auras la lumière de la vie pour toi et pour ceux 
qui t'entourent.
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