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Lire Jean 5 :26-47 

Jean 5 :26 Car comme le Père a la vie en soi même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en soi-même. 

Question : Qu’est-ce que le Père a en lui-même ? 

Réponse : La vie. 

Question : À qui a-t-il donné le même privilège ? 

Réponse : Jésus. 

Conclusion : Jésus a la vie en lui-même comme le Père a la vie en lui-même. Personne encore une fois ne peut dire 
de telles choses. Ayons toute notre confiance en Jésus et en personne d’autre qui prétend être Dieu ou dirigeant et 
qui n’a pas la vie en lui-même. Si on n’a pas la vie, on a donc la mort. Ceux qui usurpent la place de Dieu et 
conduisent les foules, vont leur donner ce qu’ils ont : la mort. Suivons Jésus seul car il a la vie. C’est pour cela qu’il 
peut donner la vie. On ne peut donner ce que l’on n’a pas. 

Jean 5 :27 Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. 

Question : À qui Dieu a-t-il donné le pouvoir de juger ? 

Réponse : Jésus qui est le Fils de l’homme. 

Conclusion : Restons près du seul juge qui peut nous faire grâce : Jésus. Pour juger il faut les qualités de Dieu. Il 
connait tout, même les pensées. 

Jean 5 :28, 29 Ne soyez point étonnés de cela : car l'heure viendra, en laquelle tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront sa voix. Et ils sortiront, savoir ceux qui auront bien fait, en résurrection de vie; et ceux qui 
auront mal fait, en résurrection de condamnation. 

Question : Tous les morts ressusciteront-ils ? 

Réponse : Oui, car ils vont entendre la voix de Jésus. 

Question : Y a-t-il une différence entre ces morts ressuscités? 

Réponse : Oui, certains ressuscitent pour la vie et d’autres ressuscitent pour la condamnation. 

Question : Qui sont ceux qui iront en résurrection de vie ? 

Réponse : Ceux qui auront fait le bien ? 

Expliquez. 

Question : Qui sont ceux qui iront en résurrection de condamnation ? 

Réponse : Ceux qui auront fait le mal. 

Expliquez. 

Jean 5 :30 Je ne puis rien faire de moi-même : je juge conformément à ce que j'entends, et mon jugement est 
juste; car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. 

Question : Jésus cherche-t-il à faire sa propre volonté ? 
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Réponse : Non, Jésus fait la volonté de Dieu. 

Question : Le jugement de Jésus est-il juste ? 

Réponse : Oui, car Jésus ne fait pas sa propre volonté mais la volonté de Dieu son Père qui l’a envoyé. 

Jean 5 :31-39  

31Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. 32C'est un autre qui rend 
témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est digne de foi. 33Vous avez envoyé vers Jean, 
et il a rendu témoignage à la vérité. 34Or je ne cherche point le témoignage des hommes; mais je dis ces choses 
afin que vous soyez sauvés. 35Il était une lampe ardente et brillante; et vous avez voulu vous réjouir pour un peu 
de temps en sa lumière. 36Mais moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres que mon Père 
m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que mon Père m'a 
envoyé.37Et le Père qui m'a envoyé, a lui-même rendu témoignage de moi; jamais vous n'ouîtes sa voix, ni ne 
vîtes sa face. 38Et vous n'avez point sa parole demeurant en vous; puisque vous ne croyez point à celui qu'il a 
envoyé.39Enquérez-vous diligemment des Ecritures : car vous estimez avoir par elles la vie éternelle, et ce sont 
elles qui portent témoignage de moi. 

Question : Citez les témoins de Jésus qui montrent qu’il est Dieu. 

Réponse : 

1/Jean-Baptiste. 

2/Les œuvres qu’il fait. 

3/Le Père Dieu lui a rendu témoignage. 

4/Les Ecritures. 

Pouvez-vous expliquer chaque témoin avec la parole de Dieu ? 

Jean 5 :40 Mais vous ne voulez point venir à moi, pour avoir la vie. 

Question : Que faut-il faire pour avoir la vie ? 

Réponse : Il faut venir à Jésus. La perdition de chacun est due à son propre choix. 

Jean 5 :41 Je ne tire point ma gloire des hommes. 

Question : Jésus tire-t-il sa gloire des hommes ? 

Réponse : Non. 

Jean 5 :42 Mais je connais bien que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. 

Question : Jésus sait-il bien que les gens en face de lui n’ont pas l’amour de Dieu en eux ? 

Réponse : Oui. 

Jean 5 :43 Je suis venu au Nom de mon Père, et vous ne me recevez point; si un autre vient en son propre nom, 
vous le recevrez. 

Question : Comment Jésus sait-il cela ? 
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Réponse : Parce qu’on l’a rejeté car il venait de Dieu. S’il était venu d’un autre, s’il était faux, ils le recevraient. 

Jean 5 :44 Comment pouvez-vous croire, puisque vous cherchez la gloire l'un de l'autre, et que vous ne cherchez 
point la gloire qui vient de Dieu seul? 

Question : Que dit Jésus ici ? 

Réponse : Il dit que les gens en face de lui, qui le condamne parce qu’un homme est guéri, ne peuvent croire en lui 
car ils cherchent la gloire l’un de l’autre et non la gloire de Dieu seul. Si on cherche la gloire des hommes, d’un 
homme, d’une autorité, d’une dénomination, d’une religion, d’un parti, d’un nom, de Mammon, etc. on ne peut 
croire en Jésus. Ne soyons pas étonnés si certains n’arrivent jamais à croire en Jésus. L’explication se trouve ici dans 
ce verset. Alors une autre question surgit. 

Question : Comment ceux qui cherchent la gloire terrestre, la gloire d’autres choses viendront-ils au ciel pour y 
séjourner alors que le ciel est rempli de la gloire de Dieu ? 

Réponse : Ils ne pourront pas se réjouir car la gloire de Dieu sera la joie de ceux qui croient. 

Jean 5 :45,46 Ne croyez point que je vous doive accuser envers mon Père; Moïse sur qui vous vous fondez, est 
celui qui vous accusera. 46Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi; vu qu'il a écrit de moi.  

Question : Jésus va-t-il accuser les Juifs devant le Père ? 

Réponse : Non. 

Question : Qui va les accuser alors ? 

Réponse : Moïse en qui ils ont mis leur confiance. 

Question : Pourquoi Moïse les accusera-t-il ? 

Réponse : Parce que Moïse les a prévenus au sujet de Jésus car si on croit Moïse, on croit aussi Jésus. 

Question : Citez les passages des Ecritures où Moïse parle de Jésus. 

Réponse : Deutéronome 18 :15-18. 15L'Eternel ton Dieu te suscitera un Prophète comme moi d'entre tes frères; vous 
l'écouterez. 16Selon tout ce que tu as demandé à l'Eternel ton Dieu en Horeb, au jour de l'assemblée, en disant : Que 
je n'entende plus la voix de l'Eternel mon Dieu; et que je ne voie plus ce grand feu, de peur que je ne meure. 17Alors 
l'Eternel me dit : Ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. 18Je leur susciterai un Prophète comme toi d'entre leurs frères, et je 
mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. 

Jean 5 :47 Mais si vous ne croyez point à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? 

Question : Que dit Jésus ici ? 

Réponse : Jésus dit que ses interlocuteurs ont pris juste le paravent de Moïse en qui ils ne croyaient pas. Ils mettent 
juste Moïse devant pour ne pas changer, pour continuer sur la mauvaise voie car s’ils ne croyaient pas Moïse ils ne 
pouvaient croire Jésus. 

 


