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 Le cri étouffé de tant de gens de notre monde
Comparez :

Ces paroles de l’évangile de Jean 12,20-22 : « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour
adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïde en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous
voudrions voir Jésus. »

Ce chant de Pat BERNING : 1. Nous voulons voir Jésus, car on nous a dit
Ref.  Nous avons soif, nous avons faim, Que des milliers d’hommes vivent grâce à lui,

  Et les autres nous ont tous déçus,      Et que même des morts reviennent à la vie.
  Nous voulons voir Jésus.                  On entend des chants, des danses,
  Nous voulons voir Jésus.           Des échos de l’espérance.
           Nous voulons voir Jésus.

 Comment comprendre ces paroles à l’heure actuelle ? Partager.

Réfléchissons :
1. Tant de gens voudraient « voir Jésus ». Pourquoi ? Partager. D’une part, parce que l’espérance dans les hommes

déçoit toujours, et que les gens ont faim et soif. D’autre part, parce qu’il y a une interrogation dans les cœurs, pour
3 raisons notées par Pat Berning, lesquelles ? R. 1) Des tas de gens vivent de Jésus - 2) Des morts reviennent à la vie
- 3) On entend des chants et des danses. Quel sens donné à ces 3 espérances ? Partager. R. 1) Le témoignage des
gens qui vivent de Jésus - 2) Les témoignages de guérisons, de vies changées qui semblaient mortes - 3) Les chants
et la joie des disciples de Jésus. Donner des exemples précis autour de nous.

2. Pour témoigner de Jésus, il faut nous-mêmes avoir « vu » Jésus. Est-ce que j’ai « vu Jésus » ? Est-ce que je le
vois envore ?Quand ? Partager. Repérons dans l’évangile des gens qui ont « vu » Jésus :

3. « Venez et voyez. » Lire Jn 1,29.35-39. Pourquoi les deux disciples suivent-ils Jésus ? Que leur dit Jean-Baptiste ?
R. Ils cherchent, et ils vont vers celui « qui enlève le péché ». Que leur dit Jésus ? Ils ont donc vu, quoi ? Pourquoi,
d'après vous, restent-ils ce soir-là ? Quel a été le résultat ? R. Ils ne vont plus jamais le lâcher. Et moi ? Est-ce que j’ai
rencontré Jésus de cette façon ? Est-ce que j’ai compris qu’il enlève le péché ? Est-ce ce que je l’ai « vu », est-ce que
je l’ai rencontré ? Est-ce que je me suis attaché à lui ? Partager.

4. « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. » Lire Mc 5,1-20. Pourquoi cet homme vient-il vers
Jésus ? Chercher ? R. On dit en 5,6 que l’homme vient vers Jésus, et en 5,7 c’est l’esprit impur qui crie. Les démons ne
viennent pas vers Jésus pour être chassés ! C’est l’homme qui vient vers Jésus, comme s’il sentait que Jésus peut le
libérer. Quand Jésus l’a libéré, que veut l’ancien possédé ? Et que lui dit Jésus ? Et pour moi, comment ce texte me
parle ?

5. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lire Jn 4,1-20.39-42. Quelles sont les 2 choses cachées
dans la vie de cette femme ? Chercher. R. Sa vie sentimentale ! Mais aussi, sa soif ! Soif de quoi ? Que dit-elle aux
habitants de Samarie au v.29 ? Pourquoi ? Partager. R. Parce qu’elle a été captivée et retournée par Jésus. Quel a
été le résultat ? Que disent les Samaritains ? Et moi, est-ce que je cherche à amener d’autres personnes à Jésus ? Partager.

6. « Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir. » Lire Lc 19,1-19. Pourquoi Zachée monte-t-il sur le
sycomore ? Chercher. R. Parce qu’il « cherchait à voir qui était Jésus. » Il avait soif de quelque chose, sans savoir. Quel est
le résultat de sa rencontre avec Jésus ? Partager. R. Une conversion radicale ! Il remet sa vie en ordre (il répare les torts
qu’il a faits), et il se détache de ses biens (il donne la moitié !) Comment Zachée me parle-t-il à moi ? Est-ce que j’ai
cherché ? Est-ce que j’ai rencontré Jésus ? Est-ce que j’ai réparé ? Est-ce que je me suis détaché concrètement de mes biens ?
Comment tout cela s’est-il fait pour moi ?

7. Quelles conclusions pour nous après avoir lu tous ces textes ? Partager. R. 1) Toute vie chrétienne commence, non pas
par une pratique religieuse, mais par une rencontre personnelle de Jésus. Est-ce que j’ai moi-même rencontré personnel-
lement Jésus ? Est-ce que je cherche sans cesse ce qu’il veut ? - 2) Quand je témoigne, je ne dois pas chercher à amener
d’abord les gens à l’église, mais je dois les amener à rencontrer personnellement Jésus. Comment ont fait Jean-Baptiste
(§ 3), la Samaritaine (§ 5), et que Jésus demande-t-il  l’ancien possédé (§ 4) ? Qu’est-ce que je dois changer dans ma façon
de faire ? Partager. R. Jésus doit être au centre de tout !

http://lamaisonbethanie.com
mailto:association@lamaisonbethanie.com

