


—JEAN 4.13-15
Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore
soif ; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura
jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme
lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus
soif, et que je ne vienne plus puiser ici.

LA SOURCE



LA SOIF ET LA SOURCE

—JEAN 4
• L’insatisfaction intérieure de notre soif / v13
• L’intention universelle de notre soif / v14
• L’introspection et l’incapacité de notre soif / v15



—JEAN 1
1. La motivation et l’auteur de la source / v14
2. Le message et les aspirations de la source / v15-16
3. La mesure du miraculeux et l’appel d’amour de la source

/ v35-36

LA SOURCE : 1ÈRE PARTIE



1. LA MOTIVATION ET L’AUTEUR 
DE LA SOURCE

—JEAN 1.14
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père.



—JEAN 20.31
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez
la vie en son nom.

1. LA MOTIVATION DE LA SOURCE



1. LA MOTIVATION ET L’AUTEUR 
DE LA SOURCE

MATTHIEU ⊲ pour les Juifs ⊲ les paroles de Jésus
MARC ⊲ pour les Romains ⊲ les prodiges de Jésus
LUC ⊲ pour les Grecs ⊲ la passion et la perfection de Jésus
JEAN ⊲ pour le monde ⊲ la personne de Jésus



Pierre, Jacques et Jean —MATTHIEU 17.1
Celui à qui Jésus a confié sa mère —JEAN 19.26
Le premier au tombeau, le premier à croire —JEAN 20.1-18
Le fils de la colère, le fils du tonnerre, devenu l’apôtre de
l’amour —MARC 3.17, 1 JEAN 4.7-8

L’AUTEUR DE LA SOURCE



—JEAN 1
1. La motivation et l’auteur de la source / v14
2. Le message et les aspirations de la source / V1-4

LA SOURCE



IL EST LA SOURCE DE TOUTE CRÉATION
DÈS LE COMMENCEMENT
—JEAN 1.1-4
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement
avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de
ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et
la vie était la lumière des hommes.



2. IL EST LA SOURCE QUI COMMUNIQUE
LA VIE

—JEAN 1.4
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
BIOS ⊲ vie physique
PSUCHE ⊲ vie mentale, psychologique, émotionnelle
ZOÉ ⊲ la vie abondante, totale, la vie spirituelle, la vie
éternelle, la vie de Dieu par nous



2. IL EST LA SOURCE QUI NOUS PERMET 
DE CONNAÎTRE DIEU LE PÈRE

—JEAN 1.18
Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le
sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.



2. LA SOURCE QUI NOUS PERMET DE 
CONNAÎTRE

• MOÏSE / DEUTÉRONOME 33
• SALOMON / 2 CHRONIQUES 6.18
• PHILIPPE / JEAN 14.7-11



—JEAN 14.7-11
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et
dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe
lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne
m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ;
comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je
suis dans le Père, et que le Père est en moi ?

CONNAÎTRE LE PÈRE



—JEAN 14.7-11
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et
le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez
du moins à cause de ces oeuvres.

CONNAÎTRE LE PÈRE



3. LE MIRACULEUX QUI DÉPEND DE MA 
RÉPONSE À l’APPEL D’AMOUR DE LA SOURCE
—JEAN 1.9-11
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant
dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le
monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a
point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne
l'ont point reçue.



3. LE MIRACULEUX QUI DÉPEND 
DE MA RÉPONSE

—JEAN 1.12-13, 16
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous avons
tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce.



VENEZ ET VOYEZ

—JEAN 1.43
Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il
rencontra Philippe. Il lui dit : Suis-moi.

Jean-Baptiste et ses disciples, André, Simon Pierre,
Nathanaël, vous et moi.



—JEAN 13.21-23
Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit
expressément : En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous
me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne
sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus
aimait, était couché sa tête sur le cœur de Jésus.

NOTRE RÉPONSE À SON APPEL D’AMOUR



—JEAN 11.1-2
Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de
Marie et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui oignit de
parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses
cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade.

LE DISCIPLE QUE JÉSUS AIMAIT



—JEAN 11.3
Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, voici, celui que
tu aimes est malade.

ACCEPTER SON AMOUR



-1 Jean 4.10
Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé

Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme
victime expiatoire pour nos péchés.

L’APPEL DE SON AMOUR


