Etude Biblique No2
Evangile de Jean Chapitre 1 : Lire les versets 5 à 12.
Suite à l’étude biblique No1, nous comprenons que c’est la Parole qui guérit, qui bénit, qui sauve, qui
résout les problèmes. Ce n’est pas un homme, une femme, un enfant, une idole, une image, une
statue, un grigri, un fétiche etc. qui résout les problèmes mais seulement la Parole.
Si un homme, ou une femme déclare être apôtre, prophète, évangéliste, voyant, guérisseur et dit
qu’il va te guérir, enlever tes problèmes, nous ne devons pas le croire car c’est la lumière seule qui
peut chasser les ténèbres. C’est la Parole seule qui est Toute Puissante. L’homme n’a aucune
puissance.
Jean 1 :5 Et la Lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue.
Question : Est-ce que les ténèbres ont reçu la lumière ?
Réponse : Les ténèbres n’ont pas reçu la lumière.
Conclusion : Si on est dans les ténèbres, on veut donc de la lumière pour se sentir mieux, pour ne pas
trébucher, tomber, et pour que la vie continue car il n’y a pas de survie dans les ténèbres. Alors
pourquoi certains voire beaucoup refusent-ils cette lumière ?
Question : Pourquoi les hommes refusent-ils la lumière ?
Réponse : Les hommes refusent la lumière parce qu’ils aiment le péché.
Conclusion : Les hommes veulent garder leur position dans les ténèbres parce qu’ils ne veulent pas
par exemple abandonner les œuvres mortes des ténèbres dans lesquelles ils ont pris plaisir. Donnons
des exemples… drogue, alcool, vol, mensonges, colère etc.
Jean 1 :6 Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu.
Question : Qui Dieu envoya-t-il pour témoigner à la lumière ?
Réponse : Dieu envoya un homme appelé Jean.
Jean 1 :7 Il vint pour rendre témoignage, pour rendre, dis-je, témoignage à la Lumière, afin que
tous crûssent par lui.
Question : Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ?
Réponse : Dieu a fait cela pour que Jean rende témoignage à la lumière.
Jean 1 :8 Il n'était pas la Lumière, mais il [était envoyé] pour rendre témoignage à la Lumière.
Question : Jean était-il la lumière ?
Réponse : Jean n’était pas la lumière.
Question : Alors pourquoi certains veulent-ils diriger et influencer la vie d’autrui par des doctrines et
des enseignements manipulatoires si Jean-Baptiste n’est pas la lumière.
Réponse : Ils veulent diriger et influencer la vie des gens avec des doctrines et des enseignements
manipulatoires pour exploiter et asservir les gens.
Question : Quelle genre de lumière ces hommes ont-ils en eux ?
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Réponse : Ces hommes manipulateurs ont une fausse lumière pour égarer les gens.
Conclusion : Tout homme qui ne rend pas témoignage à la Parole, à la lumière qui est Jésus et qui se
dit la lumière lui-même est un agent du diable, une fausse lumière qui va égarer les gens et les
conduire de ténèbres en ténèbres.
Jean 1 :9 [Cette] Lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant au monde.
Question : Qui est cette lumière ?
Réponse : Cette lumière est la véritable.
Question : Que fait cette lumière ?
Réponse : Elle éclaire tout homme venant au monde
Conclusion : Chaque être humain a besoin de cette lumière pour sortir des ténèbres dans lesquels le
péché l’a plongé. Sans cette lumière, il ne peut sortir et se trouve prisonnier des ténèbres…
Jean 1 :10 Elle était au monde, et le monde a été fait par elle; mais le monde ne l'a point connue.
Question : Où était cette lumière là ?
Réponse : Elle était au monde.
Question : La lumière a-t-elle créé le monde ?
Réponse : Le monde a été fait par elle.
Question : Le monde a-t-il reçu la lumière ?
Réponse: Le monde ne l’a point connue.
Jean 1 :11 Il est venu chez soi; et les siens ne l'ont point reçu;
Question : La lumière qui a créé le monde et toutes choses, est venue dans le monde, chez les siens.
Les siens l’ont-ils reçue ?
Réponse : Les siens ne l’ont point reçu.
Question : La lumière est-elle venue chez toi ? L’as-tu reçue ? Avec une pleine joie ou à contrecœur ?
Réponse : Chaque participant doit répondre…
Jean 1 :12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu,
[savoir] à ceux qui croient en son Nom;
Question : Y en a-t-il qui l’ont reçue ?
Réponse : Oui, plusieurs l’ont reçu.
Question : A ceux qui l’ont reçue, quel droit Dieu leur a-t-il donné ?
Réponse : Dieu leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu.
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