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Texte de base : Jean 6 : 24-28 

Introduction 

Nombreux sommes nous  qui cherchons le Seigneur  Jésus-Christ en fournissant plusieurs 

efforts, mais pour quelles raisons le cherchons nous ? 

 

Nous allons dans notre enseignement  énumérer  quatre (04) catégories de personnes qui 

cherchent le Seigneur  Jésus-Christ et en savoir les raisons pour lesquelles ils le cherchent.  

 

La première catégorie de personne  

Cette première catégorie concerne les personnes qui cherchent  Jésus uniquement que 

pour manger du pain   Jean 6 : 26-27  

 

Ces personnes ne pensent qu’à leur ventre car pour eux le but recherché en cherchant  Jésus 

est satisfaire leur ventre par tous les moyens.   

C’est pourquoi vous pouvez constater même des serviteurs  de  Dieu  qui  créent des 

ministères, organisent des croisades, des manifestations et autres activités dans le seul but 

d’avoir du pain à manger et non pour le salut des âmes. 

C’est pourquoi le seigneur Jésus leur dit : travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais 

pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera; car c'est 

lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau  Jean 6 : 27 

La deuxième catégorie de personne  

Ces personnes cherchent le seigneur Jésus-Christ à cause des miracles   Jean 6 : 2 

De nos jours plusieurs personnes affluent les lieux de cultes dans le but de voir des miracles, 

des spectacles et des prodiges s’opérer dans leurs vies, ignorant que tous les miracles qui 
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s’opèrent  aujourd’hui dans les différents lieux de culte ne viennent pas tous du seigneur 

Jésus-Christ  car autant le Seigneur  fait des miracles autant le diable fait des miracles. 

Matthieu 24 :24   

Les miracles venant de notre Seigneur Jésus-Christ  s’opèrent toujours avec la contribution de 

notre foi car Jésus s’appuie toujours sur notre foi pour accomplir le miracle dans notre vie et 

non par la magie.  

C’est pourquoi vous verrez que tous les miracles accomplirent par le seigneur Jésus-Christ 

dans la Bible sont accompagnés par ces phrases : « va ta foi t’a sauvé ; qu’il te soit fait selon 

ta foi »  Marc 5 :25-34 ; Luc 17 : 19 

 

 La troisième catégorie de personne 

Ces personnes cherchent le seigneur Jésus-Christ pour le bien-être social, physique, 

matériel et financier. 

 

Nous prendrons  l’exemple l’histoire des  dix lépreux qui cherchaient le seigneur  Jésus-Christ  

pour  leur  guérison  l’ayant rencontrés , il les guérit et un seul lui fut reconnaissant  

contrairement  aux neuf  autres qui sont partis et ne sont plus revenus  Luc 17 : 11-19 

 

Il en est ainsi pour plusieurs qui cherchent le seigneur Jésus-Christ uniquement que pour la 

guérison, le travail, la prospérité financière, les biens matériels en un mot pour la stabilité  

terrestre. 

Or le seigneur Jésus-Christ n’a pas donné sa vie à la croix pour  que  nous ayons la stabilité 

terrestre, mais il a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle  Jean 3 : 16 

 

Il est sans ignorer que  tous  ces  choses  sont  nécessaires  pour  nous, mais elles ne devraient 

pas être pour nous une raison fondamentale pour laquelle nous devrons  cherchés  le  seigneur 

Jésus-Christ, bien au contraire nous devrons considérés ces choses comme des accessoires que 

nous donne le seigneur  Jésus-Christ durant notre passage sur la terre des hommes  Matt 6 : 

24-34  

 

 La quatrième catégorie de personne 

 Ces personnes cherchent le seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle Jean 6 : 66-69 

 

La raison fondamentale qui doit nous pousser  à chercher Jésus-Christ doit être le gain de la 

vie éternelle  Apocalypse 2 : 10  

Car si nous cherchons Jésus-Christ pour la vie éternelle rien ne pourra ébranler notre foi et 

notre marche avec lui. 

La recommandation première de notre seigneur Jésus-Christ  est de chercher le royaume des 

cieux et la justice de Dieu et  toutes ces choses nous seront données par-dessus Matt 6 : 33 
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Quand nous lisons le livre des actes des apôtres, nous voyons les persécutions qu’ont subies 

les apôtres, mais en toutes ces choses, ils sont restés attachés au seigneur jusqu’à la mort 

parce que la raison pour laquelle ils le cherchaient était pour la vie éternelle. Actes 7 : 55-60 

 

Les caractéristiques des première, deuxième et troisième catégories de personnes qui 

cherchent le seigneur Jésus-Christ 

 

Nous pouvons les caractériser par : 

 

- Elles ne peuvent supporter la  saine doctrine de Jésus-Christ  Jean 6 : 60 

- Elles se retirent du seigneur Jésus-Christ face à une difficulté quelconque  Jean 6 : 66  

- Elles ne sont pas reconnaissances au seigneur Jésus-Christ pour ces biens faits dans 

leur vie Luc 17 : 11-19 

 

 

 


