Etude Biblique No12
Lire Jean 3 :22 à 28.
Jésus dans les versets précédents a affirmé comme Jean Baptiste qu’Il est le Messie envoyé
par Dieu qui nous a tant aimés et ne nous a pas laissé dans la perdition, c'est-à-dire dans nos
péchés. Il a envoyé la solution à notre situation de mort et de séparation d’avec Dieu. Jésus
qui vit au ciel, a parlé des paroles du ciel, du salut et de Dieu. Il a affirmé que Dieu nous aime
au point de sacrifier son Fils unique en qui il a mis toute son affection. Ces verstes ne laissent
planer aucun doute quant à l’amour de Dieu pour chaque vie sur terre. Chacun est
tendrement aimé du Père.
Jean 3 : 22 Après ces choses Jésus vint avec ses Disciples au pays de Judée; et il demeurait
là avec eux, et baptisait.
Question : Après la conversation entre Nicodème et Jésus, où Jésus s’est-il rendu ?
Réponse : En Judée.
Question : Que faisait Jésus en Judée ?
Réponse : Il demeurait avec ses disciples et ceux-ci baptisaient les gens. (Jean 4:2 Toutefois
Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples.)
Question : Quand Jésus est venu demeurer chez toi, as-tu laissé les disciples de Jésus te
baptiser d’eau ?
Réponse : Chacun doit répondre personnellement.
Jean 3 :23 Or Jean baptisait aussi en Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup
d'eau; et on venait là, et on y était baptisé.
Question : Qui baptisait aussi en Enon ?
Réponse : Jean Baptiste.
Question : Pourquoi Jean Baptiste baptisait-il à cet endroit ?
Réponse : Parce qu’il y avait beaucoup d’eau. Ceci nous fait penser au baptême d’eau par
immersion.
Jean 3 :24 Car Jean n'avait pas encore été mis en prison.
Question : Jean Baptiste a-t-il compris sa mission ?
Réponse : Oui, car tant qu’il n’a pas été mis en prison, il baptise. Il utilise sa liberté non pour
faire sa volonté mais celle du Seigneur.
Conclusion : Jean Baptiste savait qu’il faut accomplir sa mission : Baptiser du baptême de
repentance tant qu’il était en liberté car quand il sera en prison, il ne pourra plus baptiser
d’eau le peuple de Dieu.
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Jean 3 :25 Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la
purification.
Question : Quel problème avait-il eu avec les disciples de Jean ?
Réponse : Une dispute avec un Juif concernant la purification.
Jean 3 : 26 Et ils vinrent à Jean, et lui dirent : Maître, celui qui était avec toi au-delà du
Jourdain, [et] à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui.
Question : Qu’est-ce que ces disputeurs ont fait?
Réponse : Ils trouvèrent Jean et lui dirent que tout le monde allait à Jésus qui baptisait avec
ses disciples alors que Jean avait rendu témoignage à Jésus.
Conclusion : Evitons d’être jaloux si nous rendons témoignage et si les gens s’attachent à
Jésus au lieu de s’attacher à nous. Jésus seul mérite que le monde s’attache à lui. Aucun
prophète, aucun pasteur, aucun apôtre etc. ne peut prendre la place de Jésus. Faisons
attention.
Jean 3 :27 Jean répondit, et dit : l'homme ne peut recevoir aucune chose, si elle ne lui est
donnée du ciel.
Question : Que peut recevoir un homme ?
Réponse : Que ce qui lui été donné du ciel.
Conclusion : Dieu en créant chaque homme, chaque femme, fait un plan pour lui. Dieu a
donné à chacun quelque chose. C’est cette chose qu’il faut chercher et vivre. Jean Baptiste
ne peut vivre la vie de Jésus même si c’est Dieu qui l’a envoyé. Il doit vivre sa propre vie,
celle que Dieu lui a destinée avant la fondation du monde. Être jaloux d’un autre homme et
vouloir vivre sa vie est un non sens. Être jaloux des dons des autres est aussi un non sens car
Dieu équipe selon le plan qu’il a conçu pour chacun. Jean Baptiste est honnête et connait sa
vraie place. Il connait le respect de Dieu et des hommes.
Jean 3 :28 Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit : ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais
je suis envoyé devant lui
Question : Comment Jean explique-t-il la situation à ses disciples afin qu’ils ne soient plus
jaloux de Jésus ?
Réponse : Jean rappelle à ses disciples pourquoi Dieu l’avait envoyé. Jean 1:23 « Moi, dit-il,
je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit
Esaïe, le prophète. »
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