Etude Biblique No11
Lire Jean 3 :15 à 21.
Jésus est en conversation avec le docteur d’Israël Nicodème. Jésus affirme comme Jean
Baptiste qu’il est le seul qui connaît le Père, la volonté du Père et les choses du ciel. Suivons
donc Jésus seul pour ne pas nous perdre.
Jean 3 : 15 Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle,
Exercice : Si tu mets ton nom à la place de quiconque, qu’est-ce que cela donnera ?
Réponse : Afin que ………………..croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Question : Si tu crois en qui ?
Réponse : En lui, c'est-à-dire Jésus.
Conclusion : Laissons les croyances, les traditions, les religions, les hommes et les femmes
qui n’ont aucun intérêt pour nous, les philosophies, les coutumes, les doctrines, l’argent et
nos pensées.
Question : Qu’est-ce qui arrive à celui qui croit en Jésus ?
Réponse : Il a la vie éternelle.
Exercice : Termine la phrase et met ton nom avant « la vie éternelle ».
Réponse : Afin que ………………..croit en lui ne périsse point, mais que ……………. ait la vie
éternelle.
Conclusion : Croire en Jésus aboutit à la vie éternelle. C’est pour cela que nous devons nous
attacher à Jésus. Amen.
Prière : Seigneur Jésus je veux croire en toi seul afin que tu me donnes la vie éternelle.
J’abandonne tout ce qui m’éloigne de toi et n’a aucune vie.
Jean 3 : 16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Question : Qu’est-ce que Dieu a tant aimé ?
Réponse : Le monde.
Exercice : Met ton nom à la place du monde et lis à haute voix. Sois sûr que Dieu t’aime et
médite là-dessus.
Conclusion Le monde n’a rien fait pour que Dieu l’aime. Le monde ne mérite pas l’amour de
Dieu mais Dieu nous a aimés. Quelle grâce !
Question : Quand Dieu a aimé qu’a-t-il fait ?
Réponse : Il a donné son Fils unique.
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Conclusion : Quand on aime, on donne.
Question : Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ?
Réponse : Il n’y avait aucun autre moyen pour nous sauver. Il a donné Jésus et a prouvé son
amour. Il a donné ce qu’il avait de plus cher, pour celui qu’il chérissait le plus, celui qui avait
toute son affection.
Conclusion : Si tu cherches la preuve que Dieu t’aime, c’est dans ce verset. Dieu a donné son
Fils unique pour toi et pour nous tous. Dieu a fait ce qu’Abraham n’a pas fait. Abraham était
heureux de ne pas sacrifier Isaac. Ici Dieu a tant aimé qu’il a donné son seul Fils.
Exercice : Répète encore le but du sacrifice du Fils unique de Dieu.
Réponse : Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle.
Exercice : Remplace quiconque par ton nom et lis à haute voix.
Conclusion : Si tu crois en Jésus, tu ne péris pas mais tu as la vie éternelle.
Question : Y a-t-il des groupes de gens qui périssent ?
Réponse : Oui.
Question : Qui par exemple ?
Réponse : Ceux qui ne croit pas en Jésus.
Jean 3 :17 Car Dieu n’à point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais
afin que le monde soit sauvé par lui.
Question : Est-ce pour un jugement que Dieu a envoyé son Fils dans le monde ?
Réponse : Non.
Question : Pourquoi alors ?
Réponse : Pour que le monde soit sauvé.
Question : Par qui le monde est-il sauvé ?
Réponse : Par Jésus.
Conclusion : Ni doctrines, ni coutumes, ni philosophies, ni religions, ni hommes, ni femmes,
ni mouvement, ni argent etc. ne peuvent sauver le monde, mais seul Jésus le peut. L’Evangile
de Jean met l’accent sur le fait que Jésus est le seul sauveur.
Jean 3 :18 Celui qui croit en lui ne sera point condamné ; mais celui qui ne croit point est
déjà condamné ; parce qu'il n’à point crut au Nom du Fils unique de Dieu.
Question : Qu’est-ce qui arrive à celui qui croit en Jésus ?
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Réponse : Il a la vie éternelle et n’est pas jugé.
Question : à qui le jugement est-il réservé ?
Réponse : à ceux qui ne croit pas au Nom du Fils unique de Dieu. Jésus est la lumière et ceux
qui ne croient pas en Jésus aiment rester dans les ténèbres, c'est-à-dire dans leurs péchés.
Or le péché est l’ennemi de l’homme et attire inévitablement le jugement à cause de la
justice de Dieu.
Jean 3 :19-20 Or c'est ici le sujet de la condamnation, que la lumière est venue au monde,
et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises, hait la lumière, et ne
vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées.
Question : Pourquoi certains hommes haïssent-ils la lumière ?
Réponse : Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Celui qui fait le mal, hait la lumière.
Conclusion : Chaque fois que nous péchons, nous haïssons la lumière. Allons à Jésus qui peut
nous purifier à chaque instant. Amen. Si nous allons à Jésus, il nous purifie et nous aide à
abandonner le péché. La confession à Jésus oblige le péché à sortir de sa cachette, de notre
cœur, de notre conscience, de notre subconscient. Il sort à la lumière par la bouche qui
confesse et le péché est noyé dans cette lumière, dans l’amour de Dieu et n’existe plus.
Jean 3 :21 Mais celui qui s'adonne à la vérité, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient
manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu.
Question : Celui qui agit selon la vérité où vient-il ?
Réponse : Il vient à la lumière.
Question : Pourquoi vient-il à la lumière ?
Réponse : Afin que ses œuvres soient manifestées parce qu’elles sont faites en Dieu.
Conclusion : L’œuvre de Dieu dit Jésus c’est de croire en lui, jésus. Celui qui sait que Dieu
l’aime, met sa confiance en Dieu et à tout moment peut aller à la lumière afin que ses
œuvres soient révélées. Les œuvres faites en Dieu se manifestent car la vérité et la lumière
n’ont rien à cacher.
Question : Citez quelques œuvres qui ne peuvent venir à la lumière, donc qui sont mauvaises
et fausses.
Réponse : Fausses doctrines, fausses croyances, idolâtries etc.
Conclusion : Jésus nous dit ici que si nous croyons en lui, nous allons nous repentir, c'est-àdire que nous allons lui avouer nos péchés, les exposer à la lumière et les confronter à la
vérité, ce qui va nous montrer leurs horreurs et nous pousser à les haïr et les abandonner.
Ainsi le jugement ne peut venir chez nous car la vérité et la lumière ont fait leurs œuvres
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dans notre vie. Il n’y a qu’une vérité et qu’une lumière, celles du Dieu vivant. Amen. Nous
avons l’assurance de l’amour de Dieu et de la vie éternelle. Nous ne serons plus jugés. Quelle
joie et quel bonheur !
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