
VENEZ... VOYEZ...

     Dictionnaire: Venir: Se rendre
à..                                                     

   Le " VENEZ " de Jésus:
    Jean 1:39 Venez, leur dit–il, et voyez. Ils
allèrent, et ils virent où il       demeurait"
   Matthieu 11:28 " Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et      je vous

donnerai du repos."
     Ne disait-il pas aussi:
   Jean 6:37 " et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi"
     La question posée par Jésus est celle-ci: 
  Jean 5:40 " Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ? "

 1- Venir à Jésus pour recevoir le pardon de Dieu afin d'être sauvé :
     La réponse de l'apôtre Pierre faite aux anciens d'Israêl est significative:
Actes 4:11 " Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de 
l'angle. 12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".
     Jésus a dit : 
Jean 3:36 " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."

2- Jésus est la seule possibilité de salut: 
     Jésus a dit:  
Jean 14:6 " Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi".
     L'apôtre Paul écrivait à Timothée: 
1 Timothée 2:5 " Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme 6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous."
     L'apôtre Jean confirme en disant: 
1 Jean 5:12 " Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie".

Le " VOYEZ " de Jésus:

1- Contempler l'amour de Dieu:
     L'apôtre Jean écrit: 
1 Jean 3:1 " Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 
Dieu!".
     Il ajoute:
1 Jean 4:9 " L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde, afin que nous vivions par lui. 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".

2- Les preuves de son amour: 
     L'évangéliste Jean rapporte que Thomas, l'un des douze apôtres, doutait de la résurrection de 
Jésus: 
Jean 24:24 " Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. 25 
Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans 



ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets 
ma main dans son côté, je ne croirai point.
26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait 
avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit: La paix soit avec 
vous!".
27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la
dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.
Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n’a ni 
chair ni os, comme vous voyez que j’ai".
Jean 20:20 " Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans 
la joie en voyant le Seigneur".
Jean 20:27 " Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, 
et mets–la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois".

3- Ce qui est important dans le " VENEZ et VOYEZ " :
Philippiens 3:10 "Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de 
ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 
Romains 8:34 " Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède 
pour nous!
Romains 4:25 " lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification.

     Deux femmes venues au tombeau avec l'intention d'embaumer le corps de Jésus ont entendu 
deux anges leur dirent:
Luc 24: 5 " mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez–vous parmi les morts celui qui est vivant? 6 Il 
n’est point ici, mais il est ressuscité.
Matthieu 28:6 " Il n’est point ici; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il 
était couché, 7 et allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. 

1 Corinthiens 1:18 " Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour 
nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu."
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