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L'Evangile selon Jean

Parole Certaine - Série de 22 émissions par Bernard Scheidegger

Pour plus d'informations sur les 22 émissions, consultez le fil rouge.

 

Fil rouge

1. Quatre évangélistes ont présenté chacun Jésus sous l'un de ses aspects. Jean a choisi de le

montrer comme un Dieu d'amour. Mais qui est Jean ?

2. Ce mot d'ordre de Jésus a changé toute la vie de Jean. "Désormais tu seras pêcheur d'hommes".

Et pendant environ 3 ans Jean sera à l'apprentissage avec Jésus.

3. Dès le début de son évangile, Jean présente Jésus comme étant Dieu, le Dieu qui a créé l'Univers.

Il le présente aussi comme "la Lumière du monde", qui peut éclairer tout homme.

4. Naître une seconde fois ? Recommencer sa vie ? Ce n'est pas physiquement possible, mais Dieu

peut faire de nous une "nouvelle création" ce qui changera toute notre vie - et notre éternité !

5. Une rencontre au bord d'un puits. Jésus, fatigué, se repose au bord d'un puits. Une femme

survient, c'est une Samaritaine, mais avec ces gens-là les Juifs n'ont pas de contact. Mais Jésus n'est

pas tenu par des préjugés et des coutumes. Et une femme assoiffée spirituellement fera la

connaissance du Messie.

6. Jésus s'est présenté sous deux "identités" : vrai Homme et vrai Dieu. Etant Homme il peut

s'adresser à tous les hommes qu'il connaît et comprend parfaitement. Etant Dieu, il a tous les

moyens nécessaires pour sauver les hommes.

7. Cette fois, Jésus déclare qu'il est "le pain de vie", Celui qui apporte la vie éternelle. Jésus

n'apporte donc pas "une religion", mais une Personne, lui-même, le Fils de Dieu "le pain de vie qui

donne la vie au monde".

8. Après s'être présenté comme "le Pain de Vie", Jésus nous apprend maintenant qu'il est "une

source d'eau vive, qui jaillit jusque dans la vie éternelle".

9. Un "tribunal populaire" va juger une femme adultère. Pas d'avocat, mais un juste juge, Jésus est

contraint à prononcer une sentence. Pris entre une Loi sévère et son amour pour les hommes, que

va dire Jésus ?

10. La vue, c'est la vie ! Jésus rencontre un aveugle au bord de la route. Va-t-il le guérir ? Bien sûr !

Mais quelles seront les réactions de l'aveugle, des disciples et de la foule ?

11. "Je suis le bon Berger..." a dit Jésus. Nous verrons ici qui sont les brebis, et qui sont les ennemis

des brebis. Ils sont nombreux et attaquent de diverses façons, mais Jésus gardera ceux qui lui

appartiennent.

12. Lazare, Marthe et Marie : trois amis de Jésus. Lazare tombe gravement malade et ses soeurs

font appel à Jésus. Mais Lazare meurt...

13. Gloire divine - gloire humaine... Il faut parfois choisir si nous voulons rendre gloire à Dieu où

nous faire "bien voir" par les hommes.

14. Juste avant son arrestation, Jésus met le comble à son amour pour ses disciples. Lui, Dieu, va

être le serviteur de ses disciple, il va même humblement leur laver les pieds ! Voulons-nous le
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suivre sur ce chemin d'humilité ?

15. Jésus et ses disciples célèbrent la Pâque. Voyons quelle est la signification de cette fête que,

depuis tant de siècles, les Juifs considèrent comme la principale de l'année.

16. Quel es le but de votre vie ? Ecoutez les conseils de Jésus, pour savoir comment avoir une vie

fructueuse.

17. Etes-vous triste ? Il y a un moyen de changer votre tristesse en joie. Mais plus d'argent, une

position plus en vue, ce n'est pas la meilleure solution. Et Jésus a un autre remède, écoutez ce qu'Il

nous a dit.

18. Ecoutez la prière que Jésus a adressé à Dieu, son Père, peu avant d'être emmené pour être jugé.

C'est le texte le plus intime que nous ayons, sur la relation entre Dieu le Fils, pendant qu'il était sur

terre et Dieu le Père. Il nous apprend beaucoup de choses sur l'un et sur l'autre.

19. Un otage volontaire, en connaissez-vous ? Qui s'est livré de lui-même, tout en étant innocent,

pour que d'autres soient libérés ! Ecoutez ce message qui parle de Celui qui s'est livré pour que

moi, je sois libre.

20. Non seulement Jésus s'est livré comme otage, mais savez-vous qu'il a payé une rançon pour que

vous soyez parfaitement libres. Vous pensiez être libre ? Vous ne le serez que lorsque Jésus vous

aura affranchi des chaînes du péché.

21. "J'étais mort et voici je suis vivant aux siècles des siècles, je tiens les clés de la mort et du

séjour des morts". Jésus-Christ est le seul qui ait pu affirmer de telles choses, aussi étonnantes

soient-elles !

22. Une partie de pêche étonnante ! Les disciples sont sur le lac, mais ils ne prennent rien. Un

inconnu leur fait signe depuis le bord, ils l'auront bientôt reconnu lorsqu'ils auront fait une pêche

étonnante. Et il est venu tout spécialement pour donner un message à Pierre, écoutez-le aussi.
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