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La Bible nous rapporte que la première parole de Jésus, adulte, …est une question. (Jean 1.38)             

Voyez-vous, la préoccupation de Jésus, qui peut accomplir toute chose par sa Parole Toute-

Puissante, n’est pas seulement de se faire entendre, mais aussi …d’écouter ! (Psaume 34.5-9; 69.33-34)   

Voilà la disposition de Jésus à notre égard; toujours prêt à nous écouter. (Psaumes 34.6, 116.1)   

N’est-ce pas rassurant de savoir que le Seigneur Jésus se préoccupe de nous; qu’Il est à l’écoute 

de nos besoins !  

 

 

 
 

Tant de gens éprouvent des besoins, des ennuis, des angoisses et ne parviennent pas à trouver 

quelqu’un ayant vraiment la capacité de les aider et de satisfaire leurs attentes. Bien sûr, plusieurs 

écoutent, sympathisent et essayent d’encourager comme ils peuvent, mais le seul capable de 

satisfaire et de combler les besoins du cœur et de l’âme, c’est le Seigneur Jésus qui nous invite à 

venir à lui. (Matthieu 11.27-30)  

Dans ce passage de la Bible (…Jean 1.19-28; …29-34; …35-45),  Jésus pose une simple question, mais ce 

n’est pas une question simple. D’une certaine manière, Jésus nous interpelle sur la plus 

fondamentale de nos préoccupations: …la recherche d’un sens à notre vie !  Voyez-vous, dans la 

perception des gens, celui qui cherche est rassurant; il est normal. Il est comme la majorité qui 

cherche elle aussi. À notre époque, où ’’le monde’’ s’ouvre devant nous comme jamais auparavant, où 

il y a tellement à voir, à découvrir, il semble plus fascinant et satisfaisant de chercher que de 

trouver ! C’est comme si la quête d’un trésor avait plus de valeur que le trésor lui-même !   

Dans ce contexte, lorsqu’un chrétien annonce avoir trouvé un trésor inestimable dans la Personne 

du Seigneur Jésus, il passe habituellement pour un fanatique ou un simple d’esprit. Surtout à notre 

époque où on cherche à évacuer Dieu, à le faire disparaître de notre environnement social, pour 

être ’’inclusif’’ et faire place ’’à tout et à tous’’, …sauf à Dieu ! Dans notre société qui recherche le 

plaisir plus que Dieu. (2 Timothée 3.1-5)   Plusieurs vont donc considérer les chrétiens comme ayant une 

‘’perspective de vie’’ trop étroite, pas assez ouverte sur toutes les possibilités que nous offre la 

vie; que nous offre le monde. Mais les attraits du monde qui visent à satisfaire la convoitise de la 

chair (…les passions), la convoitise des yeux (…les possessions), et l’orgueil de la vie (…la position sociale)  

ne durent qu’un temps; elles passent et n’offrent pas de satisfaction durable. (1 Jean 2.16-17)  Et cette 

quête incessante nous rend dépendant et nous entraîne dans une spirale dont il devient de plus en 

plus difficile de se soustraire, et pour en récolter quoi en bout de ligne ?  

         

 

       

            

Quelqu’un a dit un jour :  

 ’’Dans notre monde, la difficulté ce n’est pas de trouver quelqu’un qui nous écoute,  

  mais de trouver quelqu’un qui nous écoute vraiment !’’   

’’Que cherchez-vous ?’’                
                                      Jean 1.38 

On rapporte qu’Alexandre le Grand, qui fut le plus grand conquérant de l’Antiquité, demanda, qu’à sa mort, on répande 

ses richesses tout le long du parcours emprunté par son cortège funèbre, et qu’on laisse ses mains bien visibles hors 

de son cercueil afin que chacun puisse réaliser que toutes les possessions qu’il avait accumulées sur la terre 

demeuraient sur la terre, et qu’il quittait ce monde… les mains vides ! 



Peu importe la pensée et les priorités ‘’du monde’’, les paroles de Jésus demeurent bien présentes, 

et plus pertinentes que jamais !  Qui d’autre, en effet, peut offrir le pardon des péchés et la 

réconciliation avec Dieu; offrir la vraie liberté et la joie profonde en toutes circonstances ? 

Procurer le contentement et l’estime de soi, ainsi qu’une solide espérance pour l’avenir que même 

le temps et les circonstances de la vie n’altèrent pas; qui d’autre sinon Jésus seul !  

Et si Jésus vous demandait aujourd’hui : ’’Que cherchez-vous ?’’  Qu’elle serait votre réponse ?  

Considérant les conséquences du péché et l’état actuel de notre monde, la Parole de Dieu nous dit : 

’’Il est temps de chercher l’Éternel… pendant qu’Il se trouve !’’ (Osée 10.12, Ésaïe 55.2-3, 6-8)  

____________ 

Vous savez, quand Jésus est venu dans le monde, il n’avait pas seulement rendez-vous avec 

l’Histoire, il avait surtout rendez-vous avec les gens ! Et il n’a ménagé aucun effort et négligé 

aucune personne ni aucune circonstance pour les rencontrer. Si Jésus nous invite à réfléchir sur 

ce que nous cherchons, Lui, à l’inverse, savait très bien ce qu’il était venu chercher ici-bas. C’est 

nous qui étions l’objet ultime de sa quête ! (Luc 19.10)   Pour l’apôtre Paul, il s’agit ’’d’une parole 

entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les 

pécheurs…’’ (1 Timothée 1.15)   

 

   

Jésus qui, un jour, calma une tempête en ordonnant même au vent et à la mer de faire silence (…!)               

(Marc 4.35-41),  peut aussi calmer la tourmente dans notre vie lorsque nous lui demandons de le faire, 

quelques soient les circonstances ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. 

Mais Jésus qui nous demande : ‘’Que cherchez-vous ?’’, est le même qui nous dit : ‘’Vous me 

chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.’’ (Jérémie 29.13)  

C’est la seule condition posée pour trouver le Seigneur; il faut venir à lui avec un cœur sincère            

et prêt à le recevoir. 

__________ 

Dans le texte de Jean 1.19-45, Jésus s’adresse à des gens comme vous et moi qui cherche un sens 

à leur vie. Comme disciples de Jean-Baptiste, ces deux hommes, André et Jean, avaient déjà 

manifesté la repentance. Par son témoignage, Jean-Baptiste avait préparé leur cœur pour la venue 

de Jésus. C’est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste leur annonce, en pointant vers Jésus :  

‘’Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde’’, André et Jean sont disposés à suivre Jésus. 

  ‘’…voyant qu’ils le suivaient, Jésus leur dit:  

                                                                   

‘’Maître, où demeures-tu ?’’ ‘’Que cherchez-vous ?’’ 

  Le Sauveur est venu chercher les perdus, afin que les perdus trouvent le Sauveur ! 



Leur réponse peut sembler banale, mais elle ne l’est pas. Au contraire, elle est très révélatrice. 

Elle démontre le désir et l’intérêt de leur cœur. Après avoir entendu parler de Jésus, ils veulent 

maintenant rencontrer Jésus, et apprendre à le connaître personnellement. Voilà certainement 

trois dénominateurs communs à tous les chrétiens véritables.   

Et Jésus leur répond :                    

                                                                         Ils allèrent, ils virent, et ils restèrent avec Jésus, 

         …et apprirent à le connaître ! 

                                                            

Si pour ces deux hommes, Jean-Baptiste a été la flèche qui pointait la direction à suivre, ils vont 

découvrir que Jésus est la destination à atteindre. Si Jean-Baptiste était une lampe qui brûle, 

c'est Jésus qui est la lumière qui éclaire. Si Jean-Baptiste était la voix qui prêche, Jésus est 

la Parole qui se fait entendre.  

Peu de temps après avoir connu Jésus, André et Jean commencèrent à répandre autour d’eux une 

nouvelle étonnante : 

           Voilà le trésor le plus précieux qu’un cœur sincère et repentant découvre 

lorsqu’il s’approche de Jésus avec le désir de le connaître; il trouve le Seigneur et le Sauveur 

dont nous avons tous besoin; le seul qui peut vraiment nous sauver et nous combler !  
(Colossiens 2.2-10)                                 

À l’annonce de cette grande nouvelle, Simon Pierre, le frère d’André, alla lui aussi à la rencontre 

de Jésus, et il devint même un de ses apôtres. Un jour, alors que plusieurs disciples décidèrent de 

ne plus suivre Jésus à cause des paroles difficiles qu’il leur faisait entendre, Jésus demanda à ses 

apôtres s’ils ne voulaient pas s’en aller eux aussi. Pierre lui répondit : ’’Seigneur, à qui d’autre 

irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que 

tu es le Christ, le Saint de Dieu’’.  (Jean 6.67-69) 

Dans leur relation personnelle avec Jésus, ils seront témoins de la Toute-Puissance de Jésus qui a 

le pouvoir de guérir et de libérer de l’emprise du malin (Actes 10.38; Matthieu 4.23). Ils connaîtront aussi 

Jésus comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis (Jean 10.11). Après l’avoir vu mourir sur 

la croix, et ressusciter trois jours plus tard, ils comprendront qu’il n’y a de salut en aucun autre 

(Philippiens 2.8-11; Actes 4.12). Ils réaliseront que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes 

(1 Timothée 2.3-6); qu’il est notre rançon et notre avocat auprès de Dieu, le Père (Marc 10.45, 1 Jean 2.1)   

…Jésus-Christ, véritable trésor en qui nous avons tout pleinement !  (Colossiens 2.2-10) 

‘’Venez, et voyez…’’ 

‘’Nous avons trouvé le Messie !’’ 

 



Voilà autant de bonnes raisons pour chercher l’Éternel, Jésus, le Fils de Dieu, qui nous invite tous 

à le rencontrer, à avoir une relation avec Lui, et à le connaître personnellement… 

                         "Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.  

                Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai…"   
                                                                     Apocalypse 3.20 

__________ 

 

 

 
       Où cherchez-vous le bonheur ? 
 

1. Où cherchez-vous le bonheur, dans ce monde où tout passe ? 

Avez-vous dans votre cœur, pour Jésus une place ? 

À votre porte Il se tient. Sans se lasser Il revient... 

Pour Jésus votre Sauveur, n'avez-vous point de place ? 

             Refrain… 

          N'avez-vous point de place ? N'avez-vous point de place ? 

              Pour Jésus, votre Sauveur, N'avez-vous point de place ? 

     

    2. S'Il a souffert, c'est pour vous, Oh ! merveilleuse grâce ! 

        Lorsqu'Il luttait à genoux, Dieu Lui voilant Sa Face !  

        Ah ! de Sa sublime croix, n’entendez-vous pas la voix 

    Qui vous dit : Pauvre pécheur, n’as-tu donc point de place ? 

    Refrain… 

      N'avez-vous point de place ? N'avez-vous point de place ? 

     Ah ! Pour l’homme de douleur, N’avez-vous point de place ? 

 

    3. Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu’il fasse 

Jusqu’au bout votre bonheur ? Vous savez que tout passe. 

Oh ! pendant qu’il en est temps, écoutez les doux accents 

De la voix du grand Vainqueur, et faites-Lui donc place ! 

             Refrain… 

               N'avez-vous point de place ? N'avez-vous point de place ? 

    Pour Jésus, le grand Vainqueur, N’avez-vous point de place ? 

 


