Etude Biblique No13
Lire Jean 3 :29 à 36.
Jean s’efface devant Jésus et reconnait sa place. Il s’étonne de l’incompréhension de ses
disciples à qui il répète sans cesse « je ne suis pas le Christ ». Il ne veut pas qu’on le
confonde avec le Christ. Le Christ est unique et personne ne peut se confondre ni se mesurer
avec lui.
Jean 3 : 29 Celui qui possède l'Epouse est l'Epoux; mais l'ami de l'Epoux qui assiste, et qui
l'entend, est tout réjoui par la voix de l'Epoux; c'est pourquoi cette joie que j'ai, est
accomplie.
Question : Qui est l’Epouse?
Réponse : L’Eglise.
Question : Qui est l’Epoux?
Réponse : Jésus.
Conclusion : Dans la Bible, le peuple de Dieu est souvent comparé à l’Epouse. Lire Esaïe
62 :4, 5 On ne te nommera plus, la délaissée, et on ne nommera plus ta terre, la désolation;
mais on t'appellera, mon bon plaisir en elle; et ta terre, la mariée, car l'Eternel prendra son
bon plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Car [comme] le jeune homme se marie à la vierge,
[et comme] tes enfants se marient chez toi, ainsi ton Dieu se réjouira de toi, de la joie qu'un
époux a de son épouse.
Ezéchiel 16 :8-14
8Et je passai auprès de toi, et je te regardai, et voici ton âge était l'âge d'être mariée : et
j'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité; et je te jurai, et j'entrai en alliance
avec toi, dit le Seigneur l'Eternel, et tu devins mienne. 9Et je te lavai dans l'eau, et en t'y
plongeant j'ôtai le sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. 10Je te vêtis de broderie, je te
chaussai [de peaux de couleur] d'hyacinthe, je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie.
11Je te parai d'ornements, je mis des bracelets en tes mains, et un collier à ton cou. 12Je mis
une bague sur ton front, des pendants à tes oreilles, et une couronne de gloire sur ta tête.
13Tu fus donc parée d'or et d'argent, et ton vêtement était de fin lin, de soie, et de broderie;
tu mangeas la fleur du froment, et le miel, et l'huile; et tu devins extrêmement belle, et tu
prospéras jusques à régner. 14Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta
beauté, car elle était parfaite, à cause de ma magnificence que j'avais mise sur toi, dit le
Seigneur l'Eternel.
Dans le Nouveau Testament, Jésus est l’Epoux de l’Eglise. Il est la tête et l’Eglise le corps.
Lire Ephésiens 5 :25-31
25[Et] vous maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est donné lui-même
pour elle. 26Afin qu'il la sanctifiât, après l’avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa
parole : 27Afin qu'il se la rendît une Eglise glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose
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semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. 28Les maris donc doivent aimer
leurs femmes comme leurs propres corps; celui qui aime sa femme s'aime soi-même. 29Car
personne n'a jamais eu en haine sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le
Seigneur entretient l'Eglise. 30Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair, et
de ses os. 31C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et il s'unira à sa femme, et
les deux seront une même chair.
Apocalypse 19 :7 Réjouissons-nous, tressaillons de joie, et donnons-lui gloire; car les noces de
l'Agneau sont venues, et son épouse s'est parée.
2 Corinthiens 11 :2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu; parce que je vous ai unis
à un seul mari, pour vous présenter à Christ [comme] une vierge chaste.
Question : Qui est l’ami de l’Epoux ?
Réponse : Jean Baptiste est l’ami de l’Epoux qui prépare la fête des noces. C’est le maître
d’hôte. Il faut se rappeler les noces de Cana.
Question : Quelle est l’habitude de l’ami de l’Epoux ?
Réponse : 1/ Il se tient debout alors que l’Epoux est assis à côté de l’Epouse. C’est la position
du serviteur qui est debout prêt à le servir.
2/ Il entend la voix de l’Epoux. C’est la même chose dans Jean 10 :3 au sujet des brebis.
Entendre veut dire quand la voix de Jésus a toute l’attention de Jean-Baptiste dans le but de
s’y soumettre.
3/ Il éprouve une grande joie à cause de la voix de l’Epoux. Il se réjouit quand il entend Jésus
et il est comblé.
Question : 1/ Sommes-nous debout prêt pour servir le maître ?
Réponse : Chaque participant doit répondre…
2/ La voix de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, a-t-elle toute notre attention dans le
but de nous soumettre à cette parole ?
Réponse : Chaque participant doit répondre…
3/ Est-ce que nous nous réjouissons quand nous entendons la voix de Jésus ?
Réponse : Chaque participant doit répondre…
Conclusion : Jean-Baptiste s’efface devant Jésus.
Jean 3 :30 Il faut qu'il croisse, et que je diminue.
Question : Qui doit grandir : Jean-Baptiste ou Jésus?
Réponse : Jean Baptiste diminue et Jésus grandit.
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Conclusion : C’est le résumé des attitudes de Jean-Baptiste. Jésus est au-dessus de tout. Il
doit être seul élevé.
Jean 3 :31, 32 Celui qui est venu d'en haut, est au-dessus de tous; celui qui est venu de la
terre, est de la terre, et il parle [comme venu] de la terre; celui qui est venu du ciel, est audessus de tous : Et ce qu'il a vu et ouï, il le témoigne; mais personne ne reçoit son
témoignage.
Question : Que dit Jean Baptiste au sujet de Jésus?
Réponse : Il élève Jésus. Il dit la vérité sur Jésus. Jésus vient d’en haut comme il le dit
plusieurs fois. Donc il est supérieur à tous ceux qui comme Jean-Baptiste viennent de la
terre. Il dit que Jésus parle des choses du ciel et personne ne le croit.
Jean 3 :33-34 Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. Car [celui]
que Dieu a envoyé annonce les paroles de Dieu; car Dieu ne lui donne point l'Esprit par
mesure.
Question : Que certifie celui qui a reçu le témoignage de Jésus?
Réponse : Que Dieu est vrai.
Question : Pourquoi?
Réponse : Car Dieu a envoyé Jésus et celui-ci ne peut dire que les paroles de Dieu qui l’a
envoyé. Jésus ne peut dire autre chose que ce que Dieu lui dit de dire. Jésus est fidèle.
Question : Pourquoi Jésus ne dit que les paroles de Dieu, les paroles que Dieu lui a dites de
dire?
Réponse : Parce que Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure.
Conclusion : Jésus est envoyé de Dieu et Jean-Baptiste l’ami de l’époux pousse les gens vers
Jésus car il a la foi en lui. Jean-Baptiste ne peut sauver personne car il est de la terre et il n’y
a que les paroles du ciel qui peuvent sauver.
Jean 3 :35 Le Père aime le Fils, et il lui a donné toutes choses en main.
Question : Qui aime le Fils?
Réponse : Le Père.
Question : Qui est le Fils ?
Réponse : Jésus.
Question : Qu’a fait le Père au Fils parce qu’il l’aime ?
Réponse : Il a remis toutes choses entre ses mains.
Question : Qu’est-ce que toutes choses ?
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Réponse : Tout, les vies, le Ciel, la terre, tout le monde visible et invisible, les temps et les
situations, les circonstances, les jugements et les destins des hommes etc.
Conclusion : jésus a tout sous contrôle. Dieu a remis toutes choses entre les mains de Jésus.
C’est pourquoi nous aussi, nous nous dépêchons de remettre nos vies entre les mains de
Jésus. Si Jésus a tout dans ses mains, ayons confiance car il nous aidera sûrement. Amen !
Demandons avec foi et il nous répondra.
Jean 3 :36 Qui croit au Fils, a la vie éternelle; mais qui désobéit au Fils, ne verra point la
vie; mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Question : Qu’arrive-t-il à celui qui croit au Fils ?
Réponse : Celui qui croit au Fils qui est Jésus a la vie éternelle.
Question : Qu’est-ce qui arrive à celui qui ne croit pas en Jésus ?
Réponse : Il ne verra pas la vie.
Question : Est-ce tout ? Ou autre chose arrive-t-il ?
Réponse : La colère de Dieu demeure sur lui.
Conclusion : Quand la colère de Dieu ne demeure pas sur nous, croyons en Jésus pour avoir
la vie éternelle. Jean-Baptiste élève Jésus et avertit ses disciples. Jésus vient de Dieu, d’en
haut. C’est lui seul qui sauve. Tous les autres messagers qui viennent de la terre ne peuvent
sauver. Seul Jésus a la capacité de sauver. Jean-Baptiste met en garde ses disciples. Mettre
sa foi en Jean-Baptiste ne sauve pas mais la mettre en Jésus seul sauve. Avez-vous votre foi
en Jésus seul ou alors en un autre messager terrestre ?
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