
Verront-ils Jésus ? ...

« Toute ressemblance avec une personne présente ou ayant existé serait purement fortuite… »
Ça sonne, vous ouvrez :

« Avez-vous un petit instant ? Voilà des posters réalisés par des étudiants… »
Malade sur son lit d’hôpital, le voisin fixe la porte plusieurs fois par jour. Il espère une visite :

c’est vrai, il faudrait le voir, mais je suis si occupé...
Julien, le turbulent gamin voisin, a envoyé sa balle pour la 10ème fois dans votre cour : 

comment se passe la suite ?
Le stress vous prend la tête, les collègues de bureau sont énervés, le patron veut que le dossier 

soit bouclé ce soir : 
Vous n’en pouvez plus : aujourd’hui on a enregistré vos conversations…

Cet été, la tente était dressée pendant huit jours sur le terrain de camping. Impossible de rester 
anonyme et discret. 

Qu’est-ce qui y a filtré de ma foi ?
Papa et maman bougonnent, se disputent : le repas est refroidi parce que papa est arrivé très tard. 

Alors nous, on ne se fait pas trop remarquer, …
Des hommes et des femmes, des enfants, nos vis-à-vis…

« Des meilleurs et des pires… ; des gens qu’il faut subir, supporter, « digérer »,… »
Nous ne manquons pas de qualificatifs pour les décrire, ni de verve pour en donner nos 
appréciations…

Mais si, au lieu de les voir eux, nous voyions comme dans un grand miroir ce qu’ils voient eux 
quand ils sont en face de nous ?
Tous ces gens, qui voient-ils, eux ?

L’étudiant devant qui j’ouvre la porte ; 
le voisin quand je ne fais pas la visite ; 
Julien quand il se fait houspiller ; 
mes collègues quand le patron est sorti du bureau ;
le campeur qui a campé à 2 m de moi ;
les enfants qui attendent que l’orage se passe ?

Avant de dire « quelqu’un qui n’est pas meilleur qu’eux », ce qui est vrai, j’aimerais lire avec vous 
ces qq versets :
Jn 12.20-22

Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, 
s’adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, 
nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent 
à Jésus.

Lc 19.3
Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 

car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui 
devait passer par là.

Jn 12.44-45
Jésus s’était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m’a 
envoyé ; et celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé.

Mt 5.13-16
Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera–t–on ? Ce sel ne 
vaut plus rien : il n’est bon qu’à être jeté dehors et piétiné.  Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville au sommet d’une colline n’échappe pas aux regards. 
Il en est de même d’une lampe : si on l’allume, ce n’est pas pour la mettre sous une 
mesure à grains : au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu’elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison. C’est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les 
hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre 
Père céleste.

Alors il me vient d’autres questions que ces versets traduisent et 
nourrissent :
Qui vois-je en me regardant moi ? 

Quand je me compare à ce que le Seigneur dit à ses disciples, je suis 
souvent déçu : une lampe pour les autres, le sel qui apporte la saveur ?

« Vous êtes la lumière du monde » : là je dis « que je suis loin ! »



« Nous voudrions voir Jésus » 
un besoin profond, pas seulement de la curiosité

On nous fait voir un monde sans Dieu
nous voyons un monde dans la désolation et la dévastation
nous voyons un monde d’injustice

Nous voudrions voir Jésus à l’œuvre
un besoin aujourd’hui : voir Jésus, le voir, le connaître vraiment
pourquoi ? parce que lassés, découragés, excédés…

Nous aimerions voir Jésus à l’œuvre dans nos vies
j’aimerais aussi voir Jésus dans ma vie
j’aimerais pouvoir parler d’exaucement de prière, de manifestations 
particulières de son action
j’aimerais constater qu’il bénit ma vie de famille, mon travail
j’aimerais être un témoin convaincant… 

>>> Seigneur révèle-toi, manifeste-toi dans ma vie, dans nos vies !
>>> Laisse-nous te voir à l’œuvre : réponds, agis. N’es-tu pas Dieu ?

Verront-ils Jésus ? 
Jésus n’a pas répondu directement à la demande transmise par 
Philippe. 
D’ailleurs Philippe lui-même, tout en étant proche de Jésus, n’avait pas 
vraiment vu Jésus : « … et tu ne me connais pas ! »
Jésus avait dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père ».
Il ne lui avait pas servi à grand-chose de le voir physiquement.
Serait-ce différent aujourd’hui ?
Et pourtant chacun doit pouvoir voir Jésus aujourd’hui !
Jésus avait dit « Je suis la lumière du monde », mais aussi : 

« Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, …
Jn 13.20

Vraiment, je vous l’assure : qui reçoit celui que j’envoie me reçoit moi–même, et qui 
me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.

Mt 10.40-42
Si quelqu’un vous accueille, c’est moi qu’il accueille. Or celui qui m’accueille, accueille 
celui qui m’a envoyé.

 « Si quelqu’un vous accueille, c’est moi qu’il accueille. »
Parole étonnante et privilège énorme ! Nous sommes aujourd’hui ceux qui font voir 
Jésus !
Jésus délègue la représentation de sa personne aux siens.

Ferons-nous voir Jésus ?
La question est alors : Les gens voient-ils Jésus dans mon quotidien ?
Les gens voient-ils Jésus quand ils voient l’église ?

  C A de septembre 05 :
« Le témoignage de l’Occident comme représentant de la foi chrétienne est déplorable… Le 
défi pour l’église de ces pays : devenir la championne des relations humaines dans toutes 
ses manifestations… »
« Un des risques du christianisme évangélique est de confondre isolement et sainteté. »

Que voient-ils ? Comment en faire une réalité ?
L’étudiant devant qui j’ouvre la porte ; 
le voisin quand je ne fais pas la visite ; 
Julien quand il se fait houspiller ; 
mes collègues quand le patron est sorti du bureau ; 
le campeur qui a campé à 2 m de moi ;
les enfants qui attendent que l’orage se passe ?



Glorifier Dieu dans ma vie
Glorifier Dieu : nous, nous pensons  à l’adoration… 
Pensons-nous à ce que nous vivons ?
C’était ce qui se passait avec les 1ers  chrétiens (Actes) : Dieu visible 
quand ils allaient au temple, quand ils voyageaient, travaillaient, 
mangeaient, …

Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde… 
>>> L’étudiant, le voisin, l’enfant, le collègue, mon fils ou ma fille ou mon 

parent, voit-il Jésus ?
Qu’ont vu les hommes en voyant Jésus ?

Voir : mais aussi entendre, percevoir (situations et versets à l’appui)…
  non la bonne poire, mais le bon cœur,
  non l’abondance, mais le secours véritable,
  non le laisser faire, mais une fermeté aimante,
  non la violence, mais le ton conciliant.

Foi réelle ou virtuelle

Je mets là le doigt sur le problème de la consistance de ma foi :
Différence constatée lors du récent crash d’avion : aux Antilles la foi 
fait partie du quotidien…

Est-elle faite de luxueux bois de placage ou est-ce du massif ? 
Apparence ou foi profonde ?

Dieu répond-il encore ? Où est Dieu ? De quoi dépend ma relation avec 
lui ? 
Quelle place pour lui dans mes relations avec les miens : parents, 
conjoint, enfants, …

Y a-t-il des solutions ?
Les solutions humaines aux maux  sont nombreuses. 
Ne pas trop réfléchir : 

Anti-douleur : puissant pour cacher le mal, faire taire les avertisseurs,
étourdissement dans le travail, les loisirs.

Sauver les apparences en faisant « ce qu’il faut » : 
hypocrisie, on continue comme si… 
on se trompe surtout soi-même : quand le mal réapparaît, en général 
cela s’est aggravé.

La solution de Dieu
Bas les masques : aveu de faute, de péché ; aveu de manque ; aveu de 
ratés et d’impuissance.
Cela suppose  l’abandon de ce qui fait la faiblesse de ma situation 
actuelle.
Cela me parle de Sa grâce.

Une vie renouvelée dans sa présence : elle est possible.
Seul l’amour pour Dieu peut modifier qq chose !

Conclusion
Voir Jésus ? Seigneur apprends-moi à te voir !
Seigneur, je veux te refléter dans ma vie :

viens à mon secours !



purifie mes intentions, 
pardonne mes manquements !
je veux laisser toute apparence au profit de la vérité.

Me voici, remplis mon cœur de ta vie !
Sois glorifié, vu, cru, admiré par ton œuvre en moi !

Barr 04.09.05
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