
Résumé de Jean 12:27-50   

1. Comment pouvons-nous glorifier le nom du Père? En vivant une vie crucifiée (vv.24-28). Comment Jésus a-t-Il glorifié le nom 

du Père? Au verset 24, Jésus dit que «si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il  porte beaucoup de 

fruit.” Jésus est ce grain qui est tombé dans le sol pour mourir. Non seulement Il est mort sur la croix, mais toute Sa vie a  été crucifiée. Bien 

qu‘Il fût sans péché (2 Corinthiens 5:21; Hébreux 4:15), Il a nié la vie de Son âme (Jean 12:25). Les paroles qu‘Il a dites, Il ne les a pas 

dites de Lui-même, mais du Père qui L'avait envoyé (Jean 12:49). C'était une vie crucifiée qui portait beaucoup de fruits. Si nous désirons 

glorifier Dieu, nous devons suivre le même chemin. Souvent, nous pouvons dire que nous aimons le Seigneur et que nous voulons Le 

servir. Une telle déclaration est louable, mais peut être faite sans que nous nous rendions compte des véritables implications. En 12:26, 

Jésus dit que si quelqu'un Le sert, il doit Le suivre (Jésus), et que là où Il (Jésus) est, Son serviteur sera aussi. Où était Jésus? 

Spirituellement parlant, Jésus était sur la croix. Même lorsqu‘Il n'était pas physiquement sur la croix, Il y était spirituel lement. Si nous 

voulons servir Jésus, nous devons Le suivre, et pour Le suivre, nous devons non seulement faire des choses pour Lui, mais être là où Il est. 

Sommes-nous sur la croix? Notre âme vit-elle sur la croix? Par exemple, lorsque nous venons au rassemblement du jour du Seigneur, 

sommes-nous entraînés à venir à l'heure? Ou sommes-nous contents de vivre selon notre habitude d'arriver en retard? Quand nous venons 

à la réunion, offrons-nous des louanges au Seigneur? Ou vivons-nous selon notre préférence naturelle pour rester silencieux? Encore plus, 

lorsque nous offrons des louanges, sommes-nous un avec le Seigneur ou louons-nous le Seigneur pour notre zèle ou notre enthousiasme 

naturel? Ou aimons-nous être félicités par d'autres pour être un «bon» frère ou une «bonne» sœur (12:43)? Lorsque nous prêchons 

l‘évangile, réalisons-nous que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, ce n'est pas grâce à notre propre capacité ou diligence, mais à Sa vie 

crucifiée en nous qui produit des fruits. Notre zèle naturel et notre capacité ne sont bons que pour être crucifiés. C'est la  vie crucifiée et 

ressuscitée de Christ qui portera ses fruits en nous. Comment les gens vont-ils croire en Jésus? Quel genre de témoignage avons-nous? 

Dans les versets 32 à 33, Jésus a dit que lorsqu‘Il aurait été élevé de la terre (faisant référence à Sa mort sur la croix), Il attirerait tous les 

hommes à Lui. Sommes-nous disposés à être élevés sur la croix, afin que nos amis et nos camarades de classe soient attirés à Jésus?  

2. Non seulement recevoir les paroles du Seigneur, mais les croire et les garder (vv.47-48). Le mot grec pour “paroles” dans le 

v.47 est rhema, qui est la parole instantanée de la Bible, la parole écrite qui nous a touchés et nous a parlé. Nous pouvons lire la Bible ou 

la parole logos (la parole constante) sans que cette parole ne devienne rhema, et n'ait d'effet sur nos vies. Cependant, dans le v.47, Jésus 

fait référence à ceux qui ont reçu les paroles rhema. Curieusement, il se peut que nous ne croyions pas et ne restions pas dans les paroles 

que nous avons entendues. Lorsque nous rencontrons la parole rhema, nous ne devrions pas nous arrêter là. Par exemple, nous pouvons 

assister à une conférence ou à une formation chrétienne et recevoir des discours riches, des révélations et même des visions de la parole 

de Dieu (la Bible) à travers le discours des serviteurs de Dieu. Nous pouvons rentrer chez nous et témoigner comment le Seigneur nous a 

parlé pendant ce temps, à quel point nous étions impressionnés, à quel point nous réalisons que nous devons mettre en pratique ce que 

nous avons entendu, et même encourager les autres à faire pareil. Ensuite, nous pouvons rentrer chez nous et vivre comme nous vivions 

auparavant. Qu'est-ce qui manque? Notre désir était bon, notre cœur était peut-être pur, le discours des serviteurs du Seigneur était sans 

aucun doute riche, et notre réponse était sincère. Cependant, il nous manque peut-être un élément crucial, à savoir rester ou demeurer 

dans ce que nous avons entendu. Comment pouvons-nous garder ce que nous avons entendu? En soulignant la prochaine étape à franchir 

pour rendre la parole rhema pratique et durable. Par exemple, il se peut que j'entende ou que je lise une parole sur la prédication de 

l‘évangile (2 Timothée 4: 2 où Paul nous exhorte à prêcher la parole, en insistant en toute occasion, favorable ou non). Qu'est-ce que je fais 

avec cette parole? Est-ce que je détermine comment procéder? Par exemple, dimanche prochain, après le rassemblement, je sortirai 

prêcher l’évangile avec mes compagnons, à telle heure, pendant tant de minutes. Sans cette étape, notre bon cœur et nos bonnes 

intentions resteront exactement cela. Nos témoignages resteront de bons témoignages, et nos déclarations resteront de nobles souhaits ou 

rêves, sans effets concrets et visibles. 



3. Dans quel royaume sommes-nous: lumière ou ténèbres? (vv.35-36,v.36)? Dans la Bible, il n'y a que deux domaines ou sphères: 

la lumière et les ténèbres. Le chef ou l'autorité des ténèbres est Satan (Actes 26:18). Que signifie vivre dans les ténèbres? Vivre dans les 

ténèbres, c'est vivre dans le monde, être pris dans le système mondial. Dans Jean 12:31, Jésus se réfère au prince de ce monde (Satan). 

Qu'est-ce que le "monde" tel que défini par la Bible? L’une des définitions est tout le peuple, que Dieu aime inconditionnellement (Jean 3:16). 

Une autre définition, applicable dans ce chapitre, est le système mondial, c’est-à-dire une vie sans la croix, une vie où nous sommes libres 

de faire ce que nous voulons, sans Dieu et sans les autres frères et sœurs. Cette vie comporte trois aspects: l'aspect matériel, l'aspect 

pécheur et l'aspect religieux. Ce n'est pas une question du bien ou du mal. Par exemple, un père ou un mari peut être obligé de travailler de 

longues heures afin de gagner de l'argent supplémentaire pour le confort et la sécurité de sa famille. Il peut n’avoir ni le temps ni l'énergie 

nécessaire d’assister à la réunion du jour du Seigneur, ni de prier ou lire la Bible. Certains peuvent dire que c'est bon. Ap rès tout, ne nourrit-il 

pas sa famille en tant que bon mari et bon père? D'autres peuvent dire que c'est mauvais. En tant que chrétien, il devrait réserver du temps 

pour Dieu. En réalité, aux yeux de Dieu, il s’agit plutôt d’une question de royaume, plutôt que de ce que nous faisons. Où sommes-nous? 

Dans le monde ou en train de vivre une vie crucifiée? Dans l'obscurité ou la lumière? Bien sûr, les ténèbres et la lumière ont leurs «œuvres» 

ou «fruits». Si nous marchons comme le monde, nous serons dans les ténèbres. Quand nous sommes dans l'obscurité, nous ne savons pas 

où nous allons (Jean 12:35), même si nous sommes peut-être occupés à faire beaucoup de choses. Nous pouvons ne pas avoir le Seigneur, 

et nous pouvons ne pas être en mesure de gagner le Seigneur. 

4. Comment pouvons-nous être amenés dans le royaume de la lumière (v.40)? Le verset 40 est une citation d'Esaïe 6:10. Ce 

verset semble paradoxal, et nombreux sont ceux qui interprètent mal ce verset en blâmant Dieu d'avoir endurci leur cœur! Une lecture 

superficielle du verset peut mener à une telle conclusion. Une lecture plus approfondie du verset nous mènera à adorer Dieu pour Sa 

miséricorde, plutôt que de Le blâmer! Dieu est si gentil dans ce verset. C'est comme s‘Il exonérait presque l'homme de son re fus de croire, et 

comme s’Il assumait plutôt la responsabilité de l'endurcissement du cœur de l'homme. En réalité, d'autres versets de la Bible  révèlent le 

contraire. 2 Corinthiens 4:4 nous dit que «le dieu de ce siècle a aveuglé l‘intelligence des incrédules». Dans l'Ancien Testament, Pharaon 

endurcit son propre cœur (Exode 8:32). Même le cœur des disciples, juste après avoir nourri les cinq mille personnes, s'est endurci (Marc 

6:52). Dieu n’endurcit jamais notre cœur. Satan endurcit notre cœur et nous endurcissons notre propre cœur. Que fait Dieu? Dieu s'efforce 

d'ouvrir nos yeux aveuglés (Éphésiens 1:17-18), afin que nous puissions passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu 

(Actes 26:18). Si nous réalisons que nous sommes dans les ténèbres, nous pouvons alors être amenés à la lumière, pas seulement une fois, 

mais encore et encore. Nous devons également participer de manière proactive à la vie de l'église, aux rassemblements, être avec des 

compagnons ,et prêcher l'évangile, afin que nous puissions être davantage mis en lumière. Malheureusement, peu de croyants prêchent 

l‘évangile, pensant que les gens ne sont pas ouverts, ou que les gens vont rejeter ou jeter tout tract que nous pourrions distribuer. En fait, 

selon notre expérience récente, personne n’a jeté dans notre présence les tracts que nous avons donnés. Notre responsabilité est de 

prêcher la parole, en saison ou hors saison (2 Timothée 4:2). Certains vont croire (Jean 12:43). Cela montre à quel point Dieu est 

miséricordieux et qu’Il veut que personne ne périsse (1 Timothée 2: 4). Cela devrait nous inciter à prêcher davantage l’évang ile et à ne pas 

perdre courage. 

5. Confesser et témoigner le Seigneur (v.42). Beaucoup de chefs ont cru en Jésus. Ceci est merveilleux et réfute l’accusation populaire 

selon laquelle Dieu endurcit le cœur des non-croyants! Cependant, les chefs qui ont cru ne confessaient pas ouvertement le nom de Jésus 

parce qu'ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Avons-nous honte du nom de Jésus? Avons-nous peur de perdre notre emploi ou nos 

amis, ou de perdre l'approbation et les faveurs de nos professeurs ou de nos étudiants? Avons-nous peur d'inviter nos amis aux réunions de 

l'église? Aimons-nous la gloire qui vient de l'homme plutôt que la gloire qui vient de Dieu (v.43)? Il est toujours sain pour un nouveau croyant, 

dès qu'il est sauvé, de témoigner aux autres et de confesser le nom du Seigneur. Une telle confession est un salut pour nous,  en tant que 

croyants, et peut être la graine de la vie éternelle semée dans les autres. 




