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flash
« Dieu est la lumière ; et par les mots : “Je suis la lumière du monde”, le Christ affir-
mait qu’il était un avec Dieu, tout en soulignant sa relation avec toute la famille
humaine. C’est lui qui avait fait briller la lumière “du sein des ténèbres” (2 Co 4.6).
C’est lui qui communique la lumière au soleil, à la lune, aux étoiles. La lumière spi-
rituelle qui resplendissait sur Israël à travers les symboles, les figures et les prophé-
ties, c’était lui. […] De même que les rayons du soleil pénètrent jusqu’aux extrêmes
limites de la terre, la lumière du Soleil de justice éclaire tout homme. » –– Jésus-
Christ, p. 460.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).

c
o
n
n
e
x
io

n
je

u
n
e
s

29

Qui est Jésus ?

Histoire biblique : Jean 7.1-53 ; Jean 8.1-59 ; Jean 9 ; Jean
10.1-30.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 49-52.

« Jésus adressa de nouveau la

parole à la foule et dit : Je suis la

lumière du monde. Celui qui me

suit aura la lumière de la vie et

ne marchera plus jamais dans

l’obscurité. » 

(Jn 8:12))

Qui est Jésus ?
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Pour quelle raison les contemporains de Jésus avaient-
ils tant de mal à croire qu’il était le Messie ?

_____ Par manque de preuves
_____ Par orgueil
_____ En raison des amis qu’il s’était choisis
_____ En raison de ses origines
_____ En raison de ses prétentions incroyables

Nous aimons critiquer les gens qui tendaient
des pièges à Jésus et le rejetaient. Sache
pourtant qu’aujourd’hui, nous avons des
preuves de la réalité historique de Jésus,
de sa mort sacrificielle, de sa résurrec-
tion et le témoignage des premiers di -
sciples et de l’Église primitive. Malgré
tout, beaucoup ne veulent pas croire
que Jésus était/est Dieu incarné. En
étudiant ta leçon, pense aux raisons
de cette situation. Mais toi, que penses-
tu de Jésus ?

LL es musulmans, les Juifs, les
bouddhistes, les hindous, et des
personnes séculières croient tous

en Jésus. Qu’ils le prennent pour un pro-
phète parmi tous les prophètes, ou pour un
homme de bien qui donnait le bon exemple,
ou même pour un dieu au milieu d’une

myriade d’autres dieux, presque
tous croient d’une manière ou
d’une autre à Jésus. Notre
société globale a absorbé
Jésus dans sa culture. Alors, il
semble bien que des siècles
après sa venue sur terre, les
choses n’aient pas tant changé que
cela en ce qui concerne les opinions

variées que les gens entretiennent sur Jésus.
Et toi, qu’est Jésus pour toi ? Ce que tu crois à son

sujet peut faire toute la différence !»

à toi
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« La fête juive des Huttes était
proche et les frères de Jésus
lui dirent : Pars d’ici et va en
Judée, afin que tes disciples,
eux aussi, voient les œuvres que
tu fais. Personne n’agit en
cachette s’il désire être connu.
Puisque tu fais de telles œuvres,
agis en sorte que tout le monde te
voie. En effet, ses frères eux-
mêmes ne croyaient pas en lui.
Jésus leur dit : Le moment n’est
pas encore venu pour moi. […]

« Quand ses frères se furent
rendus à la fête, Jésus y alla
aussi, mais sans se faire voir,
presque en secret. Les auto-
rités juives le cherchaient
pendant cette fête et deman-
daient : Où donc est-il ?
On discutait beaucoup à
son sujet, dans la foule.
C’est un homme de
bien, disaient les uns. 

Non, disaient les autres, il
égare les gens. Mais personne

ne parlait librement de lui, parce que
tous avaient peur des autorités
juives.

« La fête était déjà à moitié pas-
sée, quand Jésus se rendit au temple
et se mit à enseigner. Les Juifs
s’étonnaient et disaient : Comment
cet homme en sait-il autant, lui qui
n’a pas étudié ? […]

« Quelques habitants de Jérusalem
disaient : N’est-ce pas cet homme
qu’on cherche à faire mourir ? Voyez :
il parle en public et on ne lui dit
rien ! Nos chefs auraient-ils vraiment
reconnu qu’il est le Messie ? Mais
quand le Messie apparaîtra, personne
ne saura d’où il vient, tandis que
nous savons d’où vient cet homme.

« Jésus enseignait alors dans le
temple ; il s’écria : Savez-vous vrai-
ment qui je suis et d’où je viens ? Je
ne suis pas venu de moi-même,
mais celui qui m’a envoyé est digne
de confiance. Vous ne le connaissez
pas. Moi, je le connais parce que je
viens d’auprès de lui et que c’est lui
qui m’a envoyé. […]

« Dans la foule, cependant, beau-
coup crurent en lui. Ils disaient :
Quand le Messie viendra, fera-t-il
plus de signes miraculeux que n’en
a fait cet homme ? […]

« Le dernier jour de la fête était le
plus solennel. Ce jour-là, Jésus,
debout, s’écria : Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves
d’eau vive jailliront de son cœur,
comme dit l’Écriture. […]

« Après avoir entendu ces paroles,
certains, dans la foule, disaient : Cet

homme est vraiment 

c
o
n
n
e
x
io

n
je

u
n
e
s

30

Le savais
-tu ?



points d'impact
« Jésus leur répondit : L’enseignement que je donne ne vient pas de

moi, mais de Dieu qui m’a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que
Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle en

mon propre nom. » (Jn 7.16,17)

« Le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là,
Jésus, debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi
et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau
vive jailliront de son cœur, comme dit l’Écriture. » 
(Jn 7.37,38)

« Jésus adressa de nouveau la parole à la foule
et dit : Je suis la lumière du monde. Celui qui me
suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus
jamais dans l’obscurité. » (Jn 8.12 )

« Jésus leur répondit : Oui, je vous le
déclare, c’est la vérité : avant qu’Abraham
soit né, je suis. » (Jn 8.58)

« Jésus dit encore : Oui, je vous le
déclare, c’est la vérité : je suis la porte
de l’enclos des brebis. » (Jn 10.7)

« Je suis le bon berger. Le bon berger
est prêt à donner sa vie pour ses bre-
bis. » (Jn 10.11)

« Je voudrais empêcher quiconque
de prononcer cette phrase vraiment
insensée qu'on avance souvent au
sujet de Jésus : je suis prêt à voir en
Jésus un éminent maître de morale,
mais je récuse sa prétention d'être
Dieu. C'est la chose à ne pas dire. Un
homme qui ne serait qu'un homme et qui

tiendrait les propos que tenait Jésus ne
serait pas un grand professeur de morale.

Ce serait soit un fou tel l'individu affirmant
qu'il est un œuf poché, soit le démon des

enfers. Il vous faut choisir : ou bien cet homme
était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien

d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. » – C. S. Lewis,
Mere Christianity.

« Alexandre, César, Charlemagne et moi avons fondé des
empires. Mais sur quoi avons-nous basé les réalisations de

notre génie ? Sur la force. Seul Jésus-Christ a fondé son royaume
sur l’amour, et à cette heure, des millions accepteraient de mourir

pour lui. » – Napoléon Bonaparte, chef politique et militaire du XIXe siècle.

le Prophète ! D’autres
disaient : C’est le Messie ! Mais,
répliquaient d’autres, le Messie pour-
rait-il venir de Galilée ? L’Écriture déclare
que le Messie sera un descendant de David
et qu’il viendra de Bethléem, le village où a
vécu David. La foule se divisa donc à cause de
Jésus. » 

(Jn 7.2-6, 10-14, 25-28, 37,38, 40-43)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis les chapitres 7 à 10 de Jean en prenant note de ce que les gens
disaient sur Jésus.

Pour quelle raison principale les Juifs doutaient-ils de la messianité de
Jésus ? (Jn 7.27, 41-43, 52) 

Note les réponses de Jésus aux questions soulevées par le peuple.

L’évangile de Jean diffère des autres évangiles en ce qu’on y
trouve le plus d’affirmations de Jésus à propos de lui-même.
Combien de « je suis » peux-tu trouver dans les chapitres pro-
posés ? Note-les ci-dessous. Si tu as suffisamment de temps,
tu pourrais regarder aussi dans les chapitres 6 et 11.

Pourquoi les chefs religieux haïssaient-ils Jésus au
point de vouloir le tuer ? (Jn 8.58 ; 10.33)

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat
Dans la section À toi la parole, tu as pu

examiner les raisons qui amenaient les
contemporains de Jésus à douter de lui et
réfléchir à ce qui se passe aujourd’hui dans
notre culture globale. Connais-tu quelqu’un
qui ne soit pas chrétien ? Sais-tu ce que
cette personne pense de Jésus ? As-tu des
amis juifs, musulmans, hindous ou boud-
dhistes ? Sais-tu s’ils ont accepté Jésus à un
niveau quelconque ? Que n’acceptent-ils pas
à son sujet ?

Dimanche

Après avoir lu la section Histoire biblique
et répondu aux questions de la section

Leçons tirées de l’histoire, réponds à la
question suivante : Quels systèmes étaient
en place à l’époque de Jésus qui auraient
dû permettre au peuple de reconnaître
Jésus comme le Messie ?

Lundi

Pourquoi existe-t-il autant d’opinions
divergentes sur Jésus – aujourd’hui et

alors ? Quelles barrières nous empêchent
de le voir clairement ?

______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

D ans la section Flash de cette semaine,
Ellen White nous montre combien les

prétentions de Jésus étaient significatives.
Jésus disait de lui-même qu’il était la
lumière – la source de toute lumière.
Retourne au chapitre 51 du livre Jésus-
Christ et lis la citation complète de la page
460 ainsi que son contexte. Prends note de
tous les événements qui auraient dû être
rappelés à la mémoire des auditeurs de
Jésus. Ensuite, lis Apocalypse 21.22-24.
Imagine : en prononçant ces paroles dans la
cour du temple, le dernier jour de la fête des
Tabernacles, Jésus a vu au-delà de l’histoire
de la terre et savait qu’il pourrait combler
parfaitement nos besoins au-delà de nos

passeàl’action
espérances. Et tandis que tu es dans Apoca-
lypse 21, jette un coup d’œil sur le verset 6 !

Mercredi

L is les Points d’impact et prends le
temps de méditer sur ceux-ci.

En lisant les titres que s’accorde Jésus dans
ces versets, quel élément discernes-tu qui
le sépare de tous les gourous religieux et
prophètes de la terre ? Remarque que
Jésus ne dit pas avoir été éduqué par des
maîtres humains, mais affirme recevoir son
autorité de la part de Dieu. Quels remous
cette déclaration a-t-elle provoqués ?

Examine ses autres affirmations. Jésus n’a
pas dit qu’il dirigerait les gens vers la
lumière, mais qu’il était la lumière ! Il n’a
pas prétendu vouloir nous donner de l’eau
vivante, mais qu’Il est l’eau vivante. Il est le
chemin, Il est la porte par laquelle nous
entrons dans le royaume de Dieu. Il est le
berger qui nous conduit !

En se réclamant de ces attributs, Jésus uti-
lisait le nom que Dieu avait enseigné à
Moïse. Le mot en hébreu est Ha’shem –
signifiant JE SUIS. Lorsque Pharaon deman-
derait à Moïse le nom de celui qui l’envoyait,
selon l’ordre de Dieu, il devait dire : « JE
SUIS (ou Ha’shem) m’a envoyé vers vous. »
Jésus se réclamait de CE NOM ! Imagine
que tu étais dans la foule lorsque Jésus a dit
cela. Comprends-tu maintenant pourquoi
les chefs religieux voulaient le lapider ?
Comment aurais-tu réagi ? Ne sommes-
nous pas prompts à défendre nos traditions ?
Es-tu troublé lorsque l’on conteste ce que tu
crois ?

Jeudi

L is les citations de la section Ce qu’ils en
pensent. Ne trouves-tu pas ironique

l’opinion de Napoléon ? Pourquoi l’obser -
vation de C. S. Lewis est-elle aussi impor-
tante aujourd’hui qu’elle l’était il y a plus de
50 ans ?
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Vendredi

Contrairement aux autres évangiles,
celui de Jean présente Jésus dans le

contexte de la tradition juive et des rituels
religieux. Ce faisant, il nous donne un
aperçu hautement spirituel de ce que Jésus
accomplit tous les symbolismes que Dieu
avait donnés aux Juifs pour leur enseigner
son plan de rédemption et de restauration.

Par sa Parole, le sabbat, les fêtes annuelles,
les rituels, et même par l’intermédiaire des
ustensiles du temple, Dieu enseignait de
quelle manière il sauverait son peuple. En
présentant Jésus sur l’arrière-plan de la vie
quotidienne et religieuse, Jean a voulu mon-
trer aux Juifs que Jésus était l’incarnation
de tous ces symboles. Plus besoin de sym-
boles, car la réalité était là. Il était le Messie
tant attendu qui sauverait les Juifs, et les
Gentils !

Lesquels des paroles et des miracles de
Jésus t’ont le plus touché ? Pourquoi ?
Qu’as-tu compris ?

______________________________
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 49 à 52 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


