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Message 2022-03-27
Jésus, la Parole vie éternelle
Re-bonjour,
J’espère que vous allez aussi bien que possible (?)… Silence… Bon, à part la maladie pour
certains, des fractures ici ou là, des lumbago ou des bronchites, les difficultés de la vieillesse pour
d’autres, le deuil pour plusieurs, les difficultés au travail pour l’un ou l’autre, des tensions dans la
famille pour quelques-uns, des questionnements existentiels ici ou là, et les faiblesses humaines
pour presque tous, à part ça, tout va très bien…
1- Des beaux-parleurs ?
Suivre Jésus-Christ… C’est l’essence même de la vie chrétienne, n’est-ce pas ?... Suivre JésusChrist. Oh, oui, nous le voulons tous du plus profond de notre cœur ! Nous l’avons chanté tout à
l’heure, c’est notre aspiration : Jésus, sois le centre de ma vie, mon chemin, mon guide… mais des
fois, les doutes ou les difficultés nous font peut-être parfois dire : « Jésus, je n’arrive pas ou plus à
te suivre ! »… Mais non, en bon chrétiens que nous sommes, ça ne nous arrive jamais ce genre
de coup de moins bien… Et puis si ça nous arrive, on fait semblant que ça ne nous arrive pas
(sourire forcé)… Que pourraient penser les autres sinon ?... Non, non, non, ça non plus, ça ne
nous arrive pas… Ah bon. Eh bien, la message est terminé alors… Merci d’être venus, bon
dimanche à chacun….
Bon, peut-être que pour certains d’entre nous, ça arrive quand même des fois…Que les plus
faibles d’entre nous restent donc encore quelques minutes et édifions-nous, encourageons-nous
donc un peu ensemble, enfin j’espère faire un peu ça… en parcourant quelques passages de
l’Écriture :
DIA01 Jean 7.37 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive.
38 Car, comme le dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive jailliront de lui.
39 En disant cela, il faisait allusion à l’Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en
lui. En effet, à ce moment-là, l’Esprit n’avait pas encore été donné parce que Jésus n’était pas
encore entré dans sa gloire.
40 Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient: – Pas de doute: cet
homme est bien le Prophète attendu.
41 D’autres affirmaient: – C’est le Christ. – Mais, objectaient certains, le Christ pourrait-il venir de
la Galilée?
DIA02 42 L’Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu’il naîtra à
Bethléhem, le village où David a vécu?
43 Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui.
44 Quelques-uns voulaient l’arrêter mais personne n’osa porter la main sur lui.
45 Les gardes du Temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci
leur demandèrent: – Pourquoi ne l’avez-vous pas amené?
46 Ils répondirent: – Personne n’a jamais parlé comme cet homme.
47 – Quoi, répliquèrent les pharisiens, vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre?
DIA03 C’est peut-être plus vers notre conversion, quand on vient de rencontrer le Seigneur et que
l’on en témoigne à nos proches qui évidemment ne comprennent pas, nous croient embrigadé
dans une secte ou une truc d’illuminé… ou peut-être encore avec plein de non-croyants athées de
notre siècle… « Quoi, vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre ? » à ces fables, ces chimères,
ces c…. – je ne vais pas dire le mot, mais ça commence par « c » et ça finit par « onneries » –
« Toi , aussi tu t’es laissé avoir par ce genre de croyance ? »… « Personne n’a jamais parlé
comme cet homme » disaient impressionnés les gardien du temple mandatés pour arrêter Jésus…
« Personne n’a jamais parlé comme cet homme » Avons-nous été subjugué par ses paroles ? Et
Jésus, n’est-il qu’un beau-parleur ? Un séduisant beau-parleur, mais rien de plus ?
Et ce n’est peut-être pas que nos proches ou nos contemporains qui nous disent cela, qui nous
interpellent par ce genre de questionnement... Le diable nous le susurre peut-être aussi souvent,
pour nous faire douter… Le doute, voilà bien quelque chose de probablement très récurrent dans
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nos vies, non ? Ou est-ce que je me trompe encore ?... Le diable qui nous dit : « Tu vois bien avec
tout ce qui se passe dans le monde que Dieu n’existe pas, c’est un mensonge ! » – Le comble,
c’est que c’est le père du mensonge qui nous dit ça en voulant nous en persuader ! Et il a
malheureusement réussi avec des millions de gens… – « Jésus, c’est une belle fable d’un vieux
livre, rien de plus » ; « Non mais, tu vois bien avec tout ce qui t’arrives que Dieu ne t’aime
pas »… « Non, mais là, François, tu as dépassé les limites, Dieu ne peut plus te pardonner, ne te
laisse pas prendre à ce que voudrait te faire croire la Bible » ; « Franchement, ta vie est nulle ; ton
couple, c’est nul ; ta famille, c’est nul, ton boulot c’est nul… Quelle différence ça fait d’être
chrétien ?! Quitte le droit chemin, fais-toi plaisir ailleurs ! »… L’ennemi de nos âmes a 1001 façons
de venir troubler, vous trouverez certainement facilement toutes les phrases qui pourraient vous
concerner…
J’ai bien aimé un feuillet du calendrier de méditations quotidienne « Vivre aujourd’hui » du mois
dernier. Il soulignait ceci, je cite : « Nos contemporains sont décrits comme rationnels et
matérialistes. C’est au nom de ces valeurs qu’ils se sont détournés de l’enseignement de la Bible
décrit comme irrationnel et dénués de fondements crédibles. Pourtant, nous sommes environnés
de contes, de légendes et de mondes virtuels déversés par toutes sortes d’écrans. Le top du top
est aujourd’hui de nous équiper d’œillères ou de casque de "réalité augmentée" pour détourner
nos regards des réalités déprimantes qui nous asservissent… »
« Personne n’a jamais parlé comme cet homme… Quoi, vous aussi, vous vous y êtes laissé
prendre ? »… Qui est le beau-parleur ? Qui est le séduisant beau-parleur ? Qui faut-il croire ?
Au chapitre précédent – vous l’aurez peut-être remarqué, je fais souvent la lecture à l’envers –, au
chapitre précédent, l’apôtre Jean rapporte un autre échange intéressant sur le même genre de
thématique :
2- Mais un seul à les paroles de la vie éternelle !
DIA04 (SEM) Jean 6.63 C’est l’Esprit qui donne la vie; l’homme n’aboutit à rien par lui-même. Les
paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.
64 Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début Jésus savait quels étaient
ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui allait le trahir.
65 Aussi ajouta-t-il: – C’est bien pour cela que je vous ai dit: Personne ne peut venir à moi si cela
ne lui est accordé par le Père.
66 A partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l’abandonnèrent et cessèrent de
l’accompagner.
DIA05 67 Alors Jésus, se tournant vers les Douze, leur demanda: – Et vous, ne voulez-vous pas
aussi partir?
68 Mais Simon Pierre lui répondit: – Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie
éternelle.
69 Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint, envoyé de
Dieu.
DIA6 Suffit-il de relire ce genre de versets pour que ça aille de nouveau mieux ? Pour en quelque
sorte avoir la tête dans les nuages, dans une sorte d’élévation spirituelle ou d’extase qui nous fait
pendant un temps oublier les douleurs ou difficultés du quotidien, comme une déconnexion entre
nos corps et nos esprit ?... Non, évidemment, ce n’est pas exactement cela… Bon, pour sûr, celui
ou celle qui n’a effectivement pas saisi le sens profond de ces mots, celui qui n’est pas encore au
bénéfice de la réalité spirituelle qu’ils affirment restent très certainement perplexe…
« Seigneur, vers qui irions-nous? » Personne d’autres à suivre, personne d’autre à qui aller,
personne d’autre à courir après et à écouter que Jésus… en tout cas pour Pierre, il ne semble plus
concevable d’écouter et de suivre quelqu’un d’autre que Jésus… Et pour nous ?... Et pourtant les
gens courent bel et bien toujours et encore après des tas de personnes, leaders politiques, leaders
syndicaux, leaders sportifs, leaders spirituels, leaders artistiques – des « stars », des étoiles que
l’on suit dans leur tournée internationale, tel les mages d’Orient suivant une autre étoile, mais eux,
au moins, sont arrivés au bon endroit… Jusqu’à Jésus : Jusqu’à Jésus à qui, à Lui seul, on peut
dire « Tu as les paroles de la vie éternelle. »… Des beaux-parleurs, il peut y en avoir plusieurs,
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tout un paquet ! Jésus, Satan, des tas d’êtres humains, mais un seul a « les paroles de la vie
éternelle ». C’est une exclusivité de Jésus-Christ !
Pourquoi suivre quelqu’un ? Pourquoi suivre tel ou tel leader ? Souvent c’est parce qu’il nous dit ce
que l’on a envie d’entendre, des paroles qui abondent dans notre sens, que l’on partage, qui nous
flattent ou nous rassurent, nous offrent de belles promesses. Des fois, c’est effectivement parce
qu’il nous fait du bien, et ce n’est pas illégitime de vouloir cela. Des fois c’est aussi parce que c’est
la vérité, ou ce qui nous semble être la vérité, même si cette vérité n’est pas nécessairement
plaisante… Et pour ce qui concerne Jésus, on le suit parce qu’il nous parle de la vie éternelle, oui,
c’est pour cela qu’on le suit. Il faut suivre Jésus, parce que de Lui seul on peut dire qu’il a « les
paroles de la vie éternelle ! »… Venez tous l’écouter !...
Je crois aussi que le texte biblique va plus loin que cela… Beaucoup de gens suivaient Jésus
nous dit le texte, on a déjà souligné cela semaine dernière, et tous ont bel et bien entendu les
paroles de Jésus à propos de la vie éternelle, et y a-t-il donc eu l’enthousiasme populaire unanime
auquel on pourrait s’attendre ?... Benh non. Tout le monde n’a de toute évidence pas trouvé
merveilleux d’entendre « les paroles de la vie éternelle » et dans ce passage, il est même dit que
« beaucoup de ses disciples » donc des gens qui ont bel et bien entendu les même choses que
Pierre notamment « l’abandonnèrent et cessèrent de l’accompagner » !.. Beaucoup
l’abandonnèrent ! Benh alors, Jésus, qu’est-ce tu fabriques ?!
C’est peut-être parce qu’il ne suffit pas de suivre en fait. Il ne suffit pas d’accompagner Jésus,
même s’il dit pas mal de belles choses, et même s’il nous multiplie les pains, et même s’il nous
guérit. Il ne suffit pas de suivre… DIA07 En guise de « paroles de la vie éternelle », notons bien ce
qu’il faut comprendre : il ne s’agit pas seulement d’un « tu parles de la vie éternelle », comme
n’importe quel beau parleur ou n’importe quel philosophe ou érudit pourrait discourir sur ce sujet,
mais le texte montre, Jésus le dit bien, que les paroles de Jésus sont vie éternelle ! « Les paroles
que je vous ai dites sont Esprit et vie. » (v.63) C’est un cran au-dessus, un sérieux cran audessus... Mais un cran au-dessus du simple fait de suivre qui, pour le comprendre vraiment,
implique nécessairement un acte de foi préalable comme le montre la profession ou confession
que fait Pierre : « Nous avons mis toute notre confiance en toi » (v.69), « nous sommes
convaincus / nous croyons / nous avons cru » disent d’autres traductions…
Démarche de foi nécessaire à la réception de l’Esprit qui nous fait vraiment comprendre et
expérimenter non seulement le concept de la vie éternelle mais la réalité de la vie éternelle, pour
nous dès maintenant et à tout jamais ! Car « c’est l’Esprit qui donne la vie » (on revient au v.63).
Sans le St-Esprit, on ne peut pleinement comprendre, mais surtout on ne peut pas vivre, dans le
sens spirituel du terme, c’est Lui seul qui donne la vie éternelle, nous fait naître de nouveau, quand
nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, et par Lui seulement nous pouvons dire, comme Pierre làencore que « nous savons que [Jésus] es le Saint, envoyé de Dieu. » (on resaute au v.69)… Pas
toujours facile de toujours facilement saisir toute cette inextricable imbrication… DIA08 Mais
j’espère qu’en tout cas, le rappel de ces réalités nous émerveillent, nous réjouissent, nous
apaisent ! « [Jésus] le Saint, envoyé de Dieu / le Messie, Fils de Dieu »… Il ne parle pas
seulement de vie éternelle, Ses paroles ne sont pas seulement vie éternelle, mais Il est Lui-même
vie éternelle ! (Jean 6:47 « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Jean 11.25 : « Je suis la
résurrection et la vie » ; Jean 14.6 « C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. »)
3- Un quotidien dans une perspective éternelle
Merci François pour ces super rappels !... DIA09 Mais en quoi cela, que d’ailleurs je sais déjà,
m’aide-t-il quand dans mes doutes et difficultés je trouve difficile de suivre Jésus ?
C’est vrai, ce n’est que du basique, pardonnez-moi. Mais peut-être que dans une premier temps ça
peut aider à reconsidérer par introspection mes motivations, du moment ou plus largement, à
suivre Jésus. Pourquoi suis-je (du verbe suivre) Jésus ?... Parfois, et je dis bien parfois seulement,
il peut y avoir un recentrage, un dépoussiérage, ou une repentance à faire en la matière. Pas
nécessairement mais peut-être…
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Ensuite, même si j’ai évidemment bien conscience que nous fonctionnons certainement tous un
peu différemment, mais pour moi en tout cas, et peut-être pour certains d’entre vous aussi, reméditer ces vérités, cet essentiel, ce fondamental, me fait largement relativiser le reste en
replaçant ma vie terrestre, éphémère bien que peut-être difficile ou troublée à cet instant, donc
difficulté « éphémère » aussi, dans la perspective éternelle qui est la mienne. La vôtre aussi si
vous êtes à Christ… Replacer la considération de ma vie terrestre dans la perspective de
l’éternité » qui est mienne ! Waouh, ça change effectivement la donne. Enfin, je trouve ! Et moi, ça
me fortifie, ça m’apaise, ça me rassure, ça m’aide à persévérer, ça dissipe les doutes… Et ce n’est
pas juste un effet psychologique, car la présence active et effective du St-Esprit y est évidemment
pour beaucoup, et même peut-être bien pour tout ! Pour tout...
Présence active et effective du St-Esprit. Seigneur, fais-nous grandir dans une meilleure
conscience, perception, réalisation, utilisation de cela… Les potentiels « pourquoi ? », les doutes,
que l’on peut avoir reviennent alors dans le plan de vie, oui plan de vie, que Dieu a pour moi, et
qu’Il a aussi pour vous, pas plan de mort, ni plan de vacherie, de méchanceté, d’indifférence de Sa
part, ou de non maîtrise comme si quelque chose avait pu Lui échapper, et ça oui, ça me fortifie,
ça m’apaise, ça me rassure… Ça me réoriente plutôt vers la recherche de la compréhension du
but de Dieu pour moi à travers le moment que je traverse. Que veux-tu m’apprendre ?... But à
court terme et plus encore but à long terme, le long terme étant ce qui me semble être plus
souvent Son horizon à Lui, Dieu, plutôt que le simple instantané de notre culture occidentale
aujourd’hui… Que veux-tu m’apprendre ?...
Plan de vie. C’est peut-être là que peut intervenir la question : et « les paroles de la vie éternelle »
c’est quoi en fait ?... Là encore, nous mettrons peut-être chacun d’ente nous plus l’accent sur un
aspect ou sur un autre, mais je crois que les paroles de vie éternelle pour moi, c’est de la part de
Dieu des « je t’aime, je t’ai sauvé, je t’ai pardonné, et je te pardonne encore, tu es mon fils ou ma
fille bien-aimé(e), je te sanctifie petit à petit, je suis avec toi jusqu’à la fin du monde » ou
même « tu es avec moi pour l’éternité, ne crains pas »… Non seulement des promesses, mais
bien plus, des vérités éternelles que Dieu veut que nous repassions dans notre cœur pour chasser
les doutes et affronter les difficultés, pour affermir notre confiance, notre paix en Lui, notre joie de
Le connaître !
DIA10 « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons
mis toute notre confiance en toi. » Faisons ainsi, nous ne serons pas déçus !
Amen ?
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