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Parole et lumière sont liées dans notre vie d’aujourd’hui. Lorsqu’on ne comprend pas quelqu’un, on 

lui demande « d’éclairer notre lanterne ». Lorsqu’on ne comprend pas quelque chose il nous arrive 

de dire : « ce n’est pas clair ! ». Lorsqu’on comprend, tout devient clair ! Lorsqu’on est en 

désaccord ou en conflit, nous avons besoin de clarifier la situation… entre autres, en parlant 

ouvertement avec ceux avec qui on est en désaccord. 

 

1. Jésus : Je suis la Parole de Dieu – Évangile de Jean 1.1-14 ; 8.12 ; 9.5 ; 

a) Au commencement était celui qui est la parole de Dieu (Jésus) Jn 1.1   

b) En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes Jn 1.4   

c) La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas reçue
i
 Jn 1.5  Certains, à 

l’époque de Jésus, comme aujourd’hui, ne l’ont pas accueilli (Cf. 1.11) 

e) À l’époque de Jésus, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour être témoin de la lumière – témoin de 

Jésus-Christ Jn 1.6 & 8 un peu comme ces miroirs qu’on peut placer près de l’ampoule pour 

qu’ils renvoient la lumière à l’intérieur de la pièce.   

f) Le rôle de Jean-Baptiste était de conduire ses contemporains à croire en Jésus Jn 1.7 Plus 

tard, il exprime cela en disant : « Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en 

plus petit. » (Jn 3.30)  

g) Cette véritable lumière éclaire tout être humain Jn 1.9 Dans la même manière, l’apôtre Paul 

souligne qu’à partir des œuvres de Dieu dans la création, tout être humain peut reconnaître 

qu’il y a un Dieu créateur, peut reconnaître ses qualités : Rm 1.20 « Depuis la création du 

monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans 

ses œuvres, quand on y réfléchit. »    

h) Celui qui est la Parole et la lumière a créé le monde Jn 1.10 Cf. Col 1.16 « C’est en lui – Christ 

– qu’ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles (comme) les 

invisibles. » Il est intéressant de noter qu’on retrouve la parole et la lumière dans le récit de la 

création en Gn 1.3 : « Dieu dit alors : Que la lumière soit, et la lumière fut. »    

i) Pour voir la lumière, il nous faut ouvrir les yeux ; pour entendre la parole, il nous faut nous 

approcher et prêter l’oreille à ce qui est dit Jn 1.11-13 C’est à nous de prendre cette décision :  

Jn 1.11 Dieu vient près de nous dans la personne de Jésus-Christ – est-ce que nous l’accueillons ? 

Jn 1.12a Accueillir Jésus, c’est croire en ce qu’il nous dit et être prêt à faire ce qu’il nous 

demande. 

Jn 1.12b Ouvrir les yeux sur la personne de Jésus, tendre l’oreille pour l’écouter, accepter ce 

qu’il nous enseigne dans les évangiles et le mettre en pratique nous ouvre la voie à une 

nouvelle identité : l’identité d’enfant de Dieu.  

Jn 1.13 on ne naît pas chrétien. Le fait d’avoir des parents chrétiens ne fait pas de nous 

automatiquement des chrétiens, on ne devient pas chrétien ou enfant de Dieu par notre 

volonté, par nos efforts, mais c’est Dieu qui nous fait naître à une vie nouvelle lorsque 

nous « recevons, accueillons » celui qui est la Parole et la lumière 

j) Dieu s’est approché de nous dans la personne de Jésus comme pour nous parler de bouche à 

oreille Jn 1.14 

Jn 1.14a Jésus le Fils de Dieu est devenu homme – L’avent, Noël 

Jn 1.14b Jésus la Fils de Dieu a vécu parmi nous – Cf. les récits des évangiles – quatre récits 

de la vie de Jésus parmi les humains, en Israël, il y a 2000 ans 

Jn 1.14c nous avons contemplé sa gloire – sa vie sans péché, ses paroles pleines de sagesse, 

ses miracles dépassant ceux de l’Ancien Testament, sa transfiguration (Jean y était, avec 

son frère Jacques, et avec Pierre, Cf. Mt 17.1-9) 

  

2. Jésus : Je suis venu pour transmettre aux hommes le message du Père …  

a) le message à recevoir et à transmettre : Jn 17.6, 8 (Jésus parle à Dieu, son Père) «Les 

hommes que tu m’as donnés comme disciples ont gardé ta Parole… je leur ai transmis 

fidèlement le message que tu m’avais confié ; ils l’ont reçu »   
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Jn 14.10 Jésus : « Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même : le Père demeure en moi 

et c’est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres » 

Nous avons besoin de l’éclairage de la parole de Dieu, de la parole de Jésus : 

Ps 119.105 « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière 

éclairant mon chemin. » Parfois nous ne voyons pas clairement comment mettre en 

pratique ce que nous lisons dans la Bible. C’est pour cette raison que la prière de l’apôtre 

Paul prie pour les chrétiens d’Éphèse (1.18) s’applique aussi à nous… « que Dieu 

illumine notre intelligence, pour que nous comprenions en quoi consiste l’espérance à 

laquelle nous avons été appelés, et quelle est la glorieuse richesse de l’héritage que Dieu 

nous fera partager avec les membres du peuple saint … » 

 

3. Jésus : Je suis la lumière du monde … dit Jésus Jn 8.12 « Je suis la lumière du monde, dit-il. 

Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ; mais il aura la lumière de la vie »  

a) Jn 9.5 « Aussi longtemps que je suis encore dans le monde je suis la lumière du monde. » 

b) Jn 11.9 Si l’on marche pendant qu’il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce 

qu’on voit clair. Mais si l’on marche de nuit, on trébuche parce qu’il n’y a pas de lumière. » 

c) Nous ne pouvons pas marcher dans la lumière sans emboîter le pas à Jésus ! Au départ – 2 

Co 4.4 « le dieu de ce monde a aveuglé notre esprit et nous a empêchés de voir briller la 

lumière de l’Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ. » Mais lorsque nous nous 

confions à Christ la direction de notre vie, alors « oui, l’Éternel est notre lumière et notre 

Sauveur : de qui aurions-je crainte ? » (Ps 27.1)  

d) Mais il y a un "problème" avec la lumière – Jn 3.19-21  C’est que la lumière révèle aussi 

bien ce que je veux montrer que ce que j’aimerais cacher. Lorsque je vois, dans mon 

bureau, des choses à ranger, je peux faire deux choses: je peux fermer les volets le jour et 

alors je ne vois plus de désordre. Où bien attendre que la nuit tombe, enfin. Mais ce que 

je dois faire, c’est ranger mon bureau : remettre chaque chose à sa place, laisser visible et 

à portée de main les choses utiles et bonne que j’utilise régulièrement, jeter les choses 

mauvaises ou inutiles, et ranger – comme dans un garde-manger, ou un frigidaire – les 

choses bonnes et utiles que je n’utilise pas aujourd’hui. C’est un peu cela ce que Jésus, la 

lumière du monde veut faire dans la vie. À ce moment-là, Jésus n’est plus seulement la 

lumière du monde, mais il est aussi la lumière de ma vie. 

e) Le même apôtre Jean dont nous avons lu certaines choses qu’il a entendues de Jésus ou qu’il 

a vécues avec Jésus, et qu’il nous a transmises dans son évangile, le même apôtre Jean, dans 

sa première lettre, nous invite à faire entrer la lumière de Jésus dans notre vie (1 Jn 1.5-9) :  

« (5) Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons : 

Dieu est lumière, et il n’y a aucune trace de ténèbres en lui. (6) Si nous prétendons être en 

communion – en accord, en contact avec lui – tout en vivant dans les ténèbres – sans tenir 

compte de ce qu’il nous dit – nous sommes des menteurs et nous n’agissons pas comme 

la vérité l’exige. (7) (Si nous nous dévoilons à Dieu et, dans une certaine mesure, aux 

autres) si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, 

alors nous sommes en communion – en accord, en contact – les uns avec les autres, parce 

que Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. (8) Si nous prétendons n’être coupables 

d’aucun péché, nous sommes dans l’illusion, et la vérité n’habite pas en nous. (9) Si nous 

reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera 

nos péchés et nous purifiera de tout mal que nos avons commis.   

 

EPE-BSM, 28 octobre 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Jésus : Je suis la Parole de Dieu – Évangile de Jean 1.1-14 ; 8.12 ; 9.5 ; 

a) Au commencement était celui qui est la parole de Dieu (Jésus) Jn 1.1   

b) En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes Jn 1.4   

c) La lumière brille dans les ténèbres, Jn 1.5 & 11 

e) Jean-Baptiste : témoin de la lumière – Jn 1.6-8   

f) Jean-Baptiste conduit ses contemporains à croire en Jésus Jn 1.7 ; 3.30  

g) La lumière éclaire tout être humain Jn 1.9 ; Rm 1.20 

h) Celui qui est la Parole et la lumière a créé le monde Jn 1.10, Col 1.16, Gn 1.3 

i) Ouvrons les yeux et prêtons l’oreille Jn 1.11-13 

j) Dieu s’est approché de nous dans la personne de Jésus Jn 1.14 

 

2. Jésus : Je suis venu pour transmettre aux hommes le message du Père …  

a) le message à recevoir et à transmettre : Jn 17.6, 8 ; Jn 14.10 ; Ps 119.105 ; Ep 1.18 

 

3. Jésus : Je suis la lumière du monde … Jn 8.12 

a) Jn 9.5 Jésus : « Dans le monde je suis la lumière du monde. » 

b) Jn 11.9 Si l’on marche pendant qu’il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles 

c) Marcher dans la lumière c’est emboîter le pas à Jésus ! 2 Co 4.4, Ps 27.1  

d) Le  "problème"  avec la lumière – Jn 3.19-21 

e) invitation à faire entrer sa lumière dans notre vie 1 Jn 1.5-9  

EPE-BSM – Sonntag, den 28.Oktober 2018 
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1. Jesus : I am the Word of God – Gospel of John 1.1-14 ; 8.12 ; 9.5 ; 

a) In the beginning was the one who was the Word of God (Jesus) Jn 1.1   

b) In him was life, and the life was the light of men Jn 1.4   

c) The Light shines in the darkness, Jn 1.5 & 11 

e) John the Baptist : witness of the light – Jn 1.6-8   

f) John the Baptist leads his contemporaries to believe in Jesus Jn 1.7 ; 3.30  

g) The light enlightens every one Jn 1.9 ; Rom 1.20 

h) The one who is the Word and the light created the world Jn 1.10, Col 1.16, Gn 1.3 

i) Let’s open our eyes and listen carefully Jn 1.11-13 

j) God came close to us in the person of Jesus Jn 1.14 

 

2. Jesus : I came to transmit the message of the Father to men …  

a) the message to receive and to transmit : Jn 17.6, 8 ; Jn 14.10 ; Ps 119.105 ; Eph 1.18 

 

3. Jesus : I am the light of the world … Jn 8.12 

a) Jn 9.5 Jesus : « In the world I am the light of the world. » 

b) Jn 11.9 If anyone walks in the day, he does not stumble against obstacles 

c) Walking in the light means following in Jesus foot-steps ! 2 Co 4.4, Ps 27.1  

d) The "problem" with the light – Jn 3.19-21 

e) Invitation to let his light shine in our life 1 Jn 1.5-9  

EPE-BSM – Sunday, October 28, 2018 
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1. Jesus : Ich bin das Wort Gottes – Johannes-Evangelium 1.1-14 ; 8.12 ; 9.5 ; 

a) Joh 1.1 Im Anfang war derjenige, der das Wort Gottes ist (Jesus) 

b) Joh 1.4 In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen   

c) Joh 1.5 & 11 Das Licht scheint in der Finsternis,  

e) Joh 1.6-8 Johannes der Täufer : Zeuge des Lichts   

f) Johannes der Täufer leitet seine Zeitgenossen zum Glauben in Jesus Joh 1.7 ; 3.30  

g) Das Licht erleuchtet jeden Menschen Joh 1.9 ; Röm 1.20 

h) Derselbe, der das Wort Gottes ist, hat die Welt erschaffen Joh 1.10, Kol 1.16, 1.Mose 1.3 

i) Lasst uns die Augen aufmachen und ganz Ohr sein Joh 1.11-13 

j) Gott ist uns in der Person von Jesus nahe gekommen Joh 1.14 

 

2. Jesus : Ich bin gekommen, um  den Menschen die Botschaft meines Vaters zu bringen …  

a) Die Botschaft empfangen und weitergeben : Joh 17.6, 8 ; Joh 14.10 ; Ps 119.105 ; Eph 1.18 

 

3. Jesus : Ich bin das Licht der Welt … Joh 8.12 

a) Joh 9.5 Jesus : « In der Welt, bin ich das Licht der Welt. » 

b) Joh 11.9 Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an 

c) Im Licht wandeln bedeutet, auf den Fußspuren von Jesus zu gehen ! 2 Kor 4.4, Ps 27.1  

d) Das "Problem" mit dem Licht – Joh 3.19-21 

e) Einladung, sein Licht in unser Leben scheinen zu lassen 1 Joh 1.5-9  
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Service militaire : marche de nuit = fatiguant parce qu'on ne sait pas exactement où l'on met les 

pieds / Jeu de nuit à Saint-Germain pendant les vacances, début mars... 

"JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il 

aura la lumière de la vie." (Jean 8:12) 

 

Quand tu te lèves la nuit, préfères-tu allumer la lumière ...ou marcher dans le noir, à tâtons? 

1. Les ténèbres 

a) les ténèbres matériels 

i - ténèbres = contraire de la lumière, absence de lumière 

les ténèbres matériels en dehors de l'atmosphère terrestre (Dès que des spationautes 

quittent l'atmosphère terrestres pour entrer dans l'espace, l'atmosphère n'est plus là pour 

capter la lumière, le "ciel" est noir) 

Dans les ténèbres, on ne peut pas se diriger, on ne peut pour ainsi dire rien faire pousser, 

et la plupart des formes de vie y sont impossibles. 

 

ii - exemples de ténèbres matériels dans la Bible 

Les ténèbres du début ne correspondent pas à son plan originel de Dieu: 

Gen. 1:2 "il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme" 

Quand Dieu intervient lors du récit de la création, il commence par chasser les ténèbres 

en faisant briller la lumière 

Gen. 1:5 "Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit" 

Lorsque, dans la Bible, Dieu "envoie" les ténèbres, c'est pour punir ses ennemis ou les 

faire plier à sa volonté, manifester que c'est lui le Seigneur tout-puissant à qui personne 

ne peut échapper: 

Ex.10:21-23 Trois jours de ténèbres en Egypte (9ème plaie) 

Apoc 16:10 "le royaume de la Bête fut couvert de ténèbres" 

Par ces ténèbres, Dieu montre qu'il n'approuve pas leur conduite 

Deut. 4:11 ténèbres quand Dieu donna les dix commandements (cf. aussi Héb. 

12:18) 

Mat. 27:45 Pendant que Jésus était mourant sur la croix, "il y eut des ténèbres sur 

toute la terre" 

 

b)  les ténèbres spirituels 

i - ténèbres spirituels 

s'éloigner du soleil = ténèbres complet ... soleil pas plus gros qu'une étoile:  

= éloignement de Dieu, qui seul voit tout, connaît tout, comprend tout, nous aime et 

recherche notre bien 

= être poussé par Satan à douter de Dieu 

J'ai vécu des années en sachant des choses sur Jésus, mais sans le suivre ... j'étais dans 

les ténèbres, jusqu'au jour où, quand j'ai commencé à lire  la Bible j'ai commencé à 

distinguer le chemin devant moi, pas à pas...  

T'arrive-t-il de douter de Dieu ? C'est le diable qui cherche à semer le doute. Il cherche à 

détourner tes regards de Jésus, il veut te décourager de le suivre. 

ii - les ténèbres spirituelles ont un chef, Satan 

Jésus disait du moment de son interrogatoire ... 

Luc 22:53 "C'est ici la puissance des ténèbres." 

Eph. 6:12 "les princes de ce monde de ténèbres", le prince des ténèbres (PR) 

Mais attention ... "Satan se déguise en ange de lumière"  (2.Cor. 11:14) 

iii- la réalité des ténèbres spirituelles se manifeste par ce que le NT appelle les œuvres des 

ténèbres:... "une ténébreuse affaire ..." Peut-être y a-t-il dans ta vie des choses à éclaircir 

??? par Jésus, la lumière du monde! 



JÉSUS : JE SUIS … JE SUIS VENU – I : Je suis la parole et la lumière 
Jean 1.1-14 ; 8.12 ; 9.5  / BSM 28.10.2018 – Ich bin das Wort und das Licht 

______________________________________________________________________________. 

 

7 

Mat. 24:43: c'est la nuit que le voleur vient pour  dérober 

Rom 13:12-13 "Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres... les orgies, les beuveries, la 

débauche, l'immoralité, les querelles, les jalousies." 

Eph. 5:11 "ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 

condamnez-les" Vie nocturne d'une ville" = "boîte de nuit" Eph. 5:12 = "ce qu'ils 

font en secret" 

Essaies-tu de faire des choses en secret (Eph. 5:12), en cachette? A l'abri des regards de 

ta femme, de ton mari, de tes parents, de tes enfants, de ton chef de service, au 

travail, du service des impôts? 

 

c) marcher dans les ténèbres matériels 

i - marcher dans le noir est dangereux, et nous fait peur 

ii - marcher dans le noir nous permet de nous cacher des regards des autres 

Jean 18:3 "Judas, avec la cohorte et le huissiers, vinrent avec des lanternes et des 

flambeaux" 

ii - marcher dans les ténèbres nous désoriente, nous fait perdre la juste évaluation des choses 

 

d) marcher dans les ténèbres spirituels 

i - ceux qui observent les merveilles de la création mais les adorent ou les attribuent au 

hasard plutôt que de glorifier Dieu... 

Rom 1:21 "leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres." Reconnaître en 

Dieu le créateur de toutes choses et en Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur, lui 

rendre gloire pour cela ...va éclairer notre intelligence. 

ii - même ceux qui se réclament de Jésus sans reconnaître leur besoin de pardon et de vie 

nouvelle seront... 

Matt. 22:13  "jetés dans les ténèbres du dehors"  

 = éloignement définitif de Dieu 

iii - marcher dans les ténèbres fait tomber dans les pièges du diable 

Jean 11:9 "on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière." 

Jean 8:12 "je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mais il aura la lumière de la vie." 

 

2. Dieu envoie Jésus, la lumière, dans le monde 

a) Depuis toute l'éternité Dieu est lumière 

1.Jean 1:5 "Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres." 

1.Tim 6:16 "le Seigneur des Seigneurs habite une lumière inaccessible" 

Jean 8:12 "Je suis la lumière du monde." 

Lors de la création, Dieu a fait briller la lumière dans les ténèbres 

Gen. 1:3  "Dieu dit :"Que la lumière soit..." et la lumière fut" 

Gen 1:4-5  "Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les 

ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, 

il y eut un matin: ce fut le premier jour." 

 

b) Dans l'Ancien Testament Dieu a donné des symboles pour préparer la venue de Jésus-Christ 

la vraie lumière 

Exode 10:23 Lors de la 9ème plaie en Egypte (ténèbres sur tout le pays d'Egypte), il y avait 

de la lumière là où habitaient les enfants d'Israël. 

Exode 13:21 Pendant les 40 années de voyage entre l'Egypte et Canaan une "colonne de 

feu" guidait les enfants d'Israël à travers le désert, éclairait leur chemin et leur indiquait 

l'itinéraire à suivre. 
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Exode 40:34 "Le nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Eternel remplit le 

tabernacle." 

Exode 25:31-40 Le Tabernacle contenait un chandelier en or, dont les lampes devaient 

brûler continuellement  pour rappeler que Dieu était en permanence avec son peuple.(Ex. 

27:20 et Lév. 24:3) 

Esaïe (9:1) prédit la venue du messie par ces mots: 

 "Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui habitent 

le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit... car un enfant nous est né." 

 

c) Dieu envoie la lumière dans le monde 

Lorsque Zacharie apprend du Seigneur qu'il aura un fils, Jean (Luc 1:76), Zacharie célèbre " 

Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les 

ténèbres" (v.78-79). 

Lorsqu'un ange apparaît aux bergers pour leur annoncer la naissance du Sauveur, ...la gloire 

du Seigneur resplendit autour d'eux! (Luc 2:9). 

C'est par une étoile brillante que des mages d'orient sont avertis de la naissance du Roi des 

Juifs et guidés jusqu'à  Bethléem (Mat. 1:2,9) ... lumière des Juifs  seulement? Aussi 

pour ces mages étrangers . . . 

 

d) Jésus est la lumière du monde, que Dieu propose à  tous les hommes 

Jean 1:4-5 "En Jésus était la vie, et la vie était la lumière des hommes." 

Jean 8:12 "je suis la lumière du monde; " 

Par Jésus-Christ, par la Bible, Dieu veut éclairer toute personne sur cette terre, lui apporter 

la révélation de Dieu. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le seul qui puisse faire 

briller dans notre monde, dans chaque peuple, la lumière de la connaissance de Dieu. 

Jésus est la seule lumière, lui seul qui puisse faire reculer les ténèbres. 

Le peuple hébreux suivait la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la 

nuit, pour savoir où aller. Dieu, par la colonne de feu était leur seul guide sûr loin de 

l'Egypte jusqu'en terre promise. Jésus aurait pu dire: "Je suis la lumière d'Israël". . . 

mais Jésus se manifeste comme la lumière du monde. Les français ont besoin de Jésus-

Christ la lumière, ceux de la gauche comme ceux de la droite. Les Algériens comme les 

Français, les Russes comme les Tchétchènes,  ...Es-tu prêt à leur apporter la lumière du 

monde, à leur apporter l'Evangile? 

 

3. Vois Jésus la lumière du monde,  mais aussi suis Jésus, la lumière du monde 

a) les Hébreux voyaient, mais aussi  suivaient la colonne de feu dans le désert 

Exo 13:21 "L'Eternel allait devant eux dans une colonne de feu pour les éclairer ... afin 

qu'ils marchent jour et nuit." 

Exo 40:36 "les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et 

quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. La nuée de l'Eternel était le jour sur le 

tabernacle; et de nuit, il y avait un feu ... pendant toutes leurs marches." 

b) les Evangiles nous décrivent les trois années où Jésus s'est fait voir au peuple d'Israël et par 

Israël au monde, pour qu'Israël et le monde puisse suivre Jésus. 

c) Suivre Jésus, c'est 

i - d'abord reconnaître personnellement en Jésus-Christ la seule lumière que Dieu le Père nous 

envoie pour briller dans nos ténèbres 

ii - suivre Jésus, ce n'est pas combattre les ténèbres, mais à y faire briller Jésus-Christ. La 

lumière disperse d'elle-même les ténèbres. Nous ne sommes pas appelés à convaincre les 

autres de leurs erreurs ou de notre foi, mais à leur témoigner par notre vie de ce que 

Christ peut faire dans leur vie. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas le don de parler 
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brillamment ou bruyamment, mais de vivre brillamment en laissant Jésus éclairer et 

transformer chaque aspect de notre vie. 

iii - Suivre Jésus, c'est avoir toujours avec nous la Bible et l'utiliser comme une "lampe à nos 

pieds et une lumière sur notre sentier" (Ps. 119:105), c'est y "prêter attention comme à la 

lampe qui brille dans un lieu obscure" (2.Pierre 1:19) 

 

Jésus est la lumière du monde. Suis-le, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la 

lumière de la vie.  AMEN 

EPE-Chinon, 26 mars 1995 – Vincent Coutrot 

 

.lumière..light..Licht..Phos..Or..lumière..light..Licht..Phos..Or..lumière. .Licht..Phos..Light. .Or. 

 

JÉSUS : LES SEPT « JE SUIS » ET « JE SUIS VENU » (à suivre) 

1. Jésus : Jésus est la Parole et la lumière – Jn 1.1-14 ; 8.12 ; 9.5 ; 

Je suis est la parole  … Jn 6 

Je suis venu pour transmettre aux hommes le message du Père Jn 17.6, 8  

2. Jésus : Je suis le pain de vie – Jn 6.35 ; 48, 51 ; 

Je suis le pain de vie  … Jn 6 

Je suis venu pour donner aux hommes, la vie, une vie abondante Jn 10.10  

3. Jésus : Je suis le bon berger – Jn 10.7-15 ; 

Je suis le bon berger  … Jn 10 

Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu… Lc 19.10  

4. Jésus : Je suis la porte des brebis – Jn 10.7 ; 

Je suis la porte des brebis … Jn 10 

Je suis venu pour vous libérer et vous donner l’adoption … Ga 4.4  

5. Jésus : Je suis la résurrection et la vie – Jn 11.25, 8.58 ; 

Je suis la résurrection et la vie  … Jn 11 

Je suis venu pour briser la puissance de la mort … 1 Ti 1.10  

6. Jésus : Je suis le vrai plan de vigne (le cep) – Jn 15.1-8 ; 

Je suis le vrai plan de vigne  … Jn 15 

Je suis venu pour rendre votre vie fructueuse … Jn 10.10  

7. Jésus : Je suis le chemin, la vérité et la vie – Jn 14.6 ; 

Je suis le chemin, la vérité et la vie  … Jn 14.6 

Je suis venu pour réconcilier Dieu et les hommes … 2 Co 5.17  
 

Jésus est venu pour … Faire la volonté de son Père Mt 5.17 « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir 
ce qui est écrit dans la Loi ou les prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir »  ; Sauver le 

pécheur (18.11 pas dans tous les manuscrits « Le Fils de l’homme est venu chercher et amener au salut ce qui 
était perdu » Cf. Luc 19.10) ; Mt 20.28 & Mc 10.45 « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, 

mais pour servir et donner sa vie en rançonii pour beaucoup » ; Lc 19.10 « Le Fils de l’homme est venu chercher 

et sauver (Mt 18.11 amener au salut) ce qui était perdu » ; Donner  la vraie vie Jn 10.10 « La voleur vient 
seulement pour voiler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie 

abondante » ; Gal 4.4 « pour libérer ceux qui étaient soumis au régime de la Loi. Il nous a ainsi permis d’être 

adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. » ; Jn 17.4 « pour accomplir l’œuvre que son Père lui avait 
confiée » ; Jn 17.8 « pour transmettre aux hommes le message que son Père lui a confié : « Je leur ai transmis 

fidèlement le message que toi, mon Père – tu m’avais confié. » 2 Co 5.17 pour « réconcilier Dieu et les 
hommes » ; 1 Ti 1.15 « La parole que voici est certaine : elle mérite d’être reçue sans réserve : Jésus-Christ est 

venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l’exemple type d’entre eux ; 1 Ti 1.10 

« pour briser la puissance de la mort et faire resplendir la lumière de la vie et de l’immortalité » ; 1 Jn 3.5 
« Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n’y a pas de péché en lui. » ; 1 Jn 3.8 « Le Fils de Dieu est 

précisément apparu pour détruire les œuvres du diable » ; 
 

 

                                                 
i
 Reçue, ou étouffée ? gr. katalambanô = saisir, recevoir, comprendre, prendre possession de. Si la deuxième partie du 

verset explique et développe la première partie du verset, l’idée que la lumière l’emporte sur les ténèbres, brille malgré 

les ténèbres, est à préférer. En fait, si une lumière brille dans la nuit, la nuit ne peut pas empêcher  la lumière de briller 
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dans les ténèbres ; cette idée est soutenue par le v.9 : « cette lumière éclaire tout être humain » Par contre, si l’on 

rapproche le v.5 du v.12, l’idée est que les ténèbres mettent comme un écran entre la lumière et ceux qu’elle est venue 

éclairer. En fait rien n’empêche la lumière de briller, mais la question est : est-ce que je tiens compte de la lumière qui 

brille, est-ce que je la « reçois » pour qu’elle transforme ma vie. Ces deux traductions ne s’excluent pas mutuellement, 

mais sont plutôt deux aspects d’une seule et même chose. 
ii
 Rançon : somme versée pour racheter la liberté d’un esclave ou d’un prisonnier (nbp Bible du Semeur NT  p.30) ; 


