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Evangile de Jean Chapitre 1 : Lire les versets 1 à 5. 

Jean 1 :1, 2 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu; et cette parole était 
Dieu : Elle était au commencement avec Dieu. 

Question : Qu’est-ce qui était au commencement de toutes choses ? 

Réponse : La Parole était au commencement de toutes choses. 

Conclusion :  

Au commencement il n’y a pas de religions, de vie, de santé, de nourriture, d’hommes, de prophètes, 
de traditions, de préjugés, de crainte, de peur, de maux, de fondateurs de sectes et de religions, et 
bien d’autres choses… etc. mais la Parole. 

Question : Avec qui était la Parole ? 

Réponse : La Parole était avec Dieu 

Conclusion : La Parole est avec Dieu, reste avec Dieu, toujours avec Dieu. Pour rester avec Dieu, nous 
devons avoir et connaître la Parole. 

Question : Est-ce que la Parole reste avec Dieu simplement ou est-elle elle-même Dieu ? 

Réponse : La Parole était Dieu. 

Conclusion : La Parole est Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître la Parole impérativement. Si les 
hommes, les rêves et les visions nous présentent autre chose que la Parole, donnent des solutions en 
dehors de la Parole, ceci équivaut à être en dehors de Dieu. 

Jean 1 :3 Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait, n'a été fait. 

Question : Qui est Dieu ? Qu’est-ce qui caractérise Dieu ? 

Réponse : Dieu est le Créateur.  

Conclusion : La Parole est créatrice. C'est-à-dire qu’elle crée et a une puissance inégalée et 
inégalable. Mettre autre chose à sa place, c’est mettre les gens dans les problèmes ou se mettre dans 
les problèmes. 

Question : Qu’est-ce que Dieu a créée? 

Réponse : Dieu a créé toutes choses. 

Conclusion : Dieu est la Parole. Dieu crée. La Parole crée. Jean 1 :3 dit : » Toutes choses ont été faites 
par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Sans la Parole nous ne pouvons pas être 
sauvés. Sans la Parole nous ne pouvons pas être construits selon le modèle divin. Actuellement avec 
quoi construis-tu ta vie ? 

Jean 1 :4 En elle était la vie, et la vie était la Lumière des hommes. 

Question : En qui était la vie ?  

Réponse : La vie était dans la Parole. 
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Conclusion : La vie est dans la Parole. Pour vivre il faut la Parole. Pour quelle raison les hommes sont-
ils morts spirituellement ? C’est parce qu’ils n’ont pas la vie et la vie est dans la Parole. C'est-à-dire 
qu’ils n’ont pas la Parole. Sans la Parole l’homme meurt ainsi que la famille, la société et le monde. 

Question : Qu’est-ce que la vie ? 

Réponse : La vie est la lumière des hommes. 

Conclusion : Les hommes sont aveugles sans la Parole. 

Jean 1 :5 Et la Lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. 

Question : Que fait la lumière ? 

Réponse : La lumière luit dans les ténèbres. 

Conclusion : La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit pour chasser les maladies, les 
malédictions, les péchés, les malheurs etc. La Parole chasse toutes ces mauvaises choses qui 
embêtent les hommes. Dieu l’a envoyé dans ce but. Donc il est important de recevoir et d’avoir la 
Parole. As-tu la Parole ? Garde-la précieusement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


