Etude Biblique No3
Evangile de Jean Chapitre 1 : Lire du verset 12 au verset 34.
Nous avons vu dans l’étude biblique No2 que ceux qui ont reçu la lumière de l’Evangile, ont le droit
de s’appeler enfants de Dieu. Le fait d’accepter que la lumière éclaire les ténèbres de nos cœurs pour
y chasser les péchés, nous donne le droit d’être appelés enfants de Dieu, ce qui veut dire qu’on ne
peut pas être enfants de Dieu si le diable, le maître du péché règne sur nos cœur pour inspirer nos
pensées. Jésus vient sur le trône de notre cœur quand Satan y est détrôné.
Satan qui inspiraient nos pensées dans les convoitises, les jalousies, les adultères, les meurtres, les
vols, les idolâtries, les médisances, les calomnies, les dérèglements, les colères, les mensonges, et
d’autres choses semblables, doit être chassé par la lumière Véritable. Son image, l’image de Satan
fait ainsi place à l’image de Dieu dans nos cœurs et Jésus inspirent nos habitudes, attitudes, pensées,
paroles, gestes, actes, etc. C’est le Royaume de Dieu qui s’installe chez ceux qui ont reçu la lumière
Véritable sur le trône de leur cœur. Il communique la paix, la joie, l’amour, sa puissance etc.
Tant que nous sommes esclaves du péché, d’un penchant, d’un vice ou d’habitudes comme le sexe,
l’alcool, la drogue etc. nous ne pouvons pas dire que la lumière a chassé les ténèbres de nos cœurs.
Nous devons donc prier et inviter la Véritable lumière afin d’être libres.
Jean 1 :12, 13 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; Lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme; mais ils sont nés de Dieu.
Question : Les enfants de Dieu sont-ils nés de la chair ? De la volonté de l’homme ?
Réponse : Non
Question : De qui sont nés les enfants de Dieu ?
Réponse : Ils sont nés de Dieu.
Conclusion : Ceux qui ont reçu la lumière Véritable appartiennent directement à la famille de Dieu.
Quel grand honneur Dieu nous fait ! A quelle famille appartiens-tu ?
Jean 1 :14 Et la Parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
[qui a été] une gloire, comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité.
Question : Quelle forme la Parole a-t-elle prise ? Pourquoi ?
Réponse : La Parole a pris la forme d’un homme en chair et en os pour se faire comprendre et pour le
sacrifice.
Conclusion : La parole est devenue chair pour communiquer plus facilement avec nous et pour offrir
son sang pour notre rachat.
Question : Qui a contemplé la gloire du Fils unique de Dieu ?
Réponse : Les hommes de son temps, les apôtres, les disciples qui étaient près de lui.
Conclusion : La Parole est pleine de grâce et de vérité. C’est la Parole faite chair.
Jean 1 :15 Jean a [donc] rendu témoignage de lui, et a crié, disant : c'est celui duquel je disais : celui
qui vient après moi m'est préféré, car il était avant moi.
Question : Qui a rendu témoignage à la Parole faite chair ? Citez son témoignage.
Etude Biblique de l’Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie Association à But
Cultuel 25, rue Leclerc 57390 Audun le Tiche. Versets bibliques cités d’après la Bible David
Martin.
Page 1

Etude Biblique No3
Réponse : Jean Baptiste. Il a dit que Jésus est supérieur à lui et est avant lui.
Conclusion : Jésus est venu en chair mais le témoin insiste pour dire qu’il est plus grand que lui car il
était avant lui. C’est la Parole faite chair qui était depuis le commencement.
Jean 1 :16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce.
Question : Qu’est-ce que les apôtres témoins ont reçu ?
Réponse : Sa plénitude et grâce pour grâce.
Conclusion : Jésus est venu avec un débordement. Il n’est pas avare. Il donne ce qui est plein de
faveurs. As-tu la faveur de Dieu ? Sa grâce ? Sinon demande-la. Tu la recevras car Jésus est généreux.
Jean 1 :17 Car la Loi a été donnée par Moïse; la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ.
Question : Qu’est-ce qui est venu par Moïse ?
Réponse : La loi.
Question : Qu’est-ce qui est venu par Jésus ?
Réponse : La grâce et la vérité.
Conclusion : On ne peut vivre sous la loi quand la grâce et la vérité sont venues par le Fils de Dieu. La
loi n’a pas pu apporter le salut. Jésus nous donne ce qu’on ne mérite pas… la grâce.
Jean 1 :18 Personne ne vit jamais Dieu; le Fils unique qui est au sein du Père, est celui qui nous l'a
révélé.
Question : Qui peut dire qu’il a vu Dieu ?
Réponse : Jésus seul.
Conclusion : Aucun homme ne peut dire qu’il a vu Dieu. Seul Jésus qui est dans le sein de Dieu l’a vu
et donc peut le révéler de façon exacte, véridique et juste. Tous les hommes qui prétendent ceci ou
cela, sont des menteurs car ils n’ont jamais vu Dieu. Ils ne peuvent parler de Dieu correctement, ce
qui veut dire que si un homme, une religion, une doctrine, une … s’écarte de la révélation de Jésus
sur Dieu, de ce que Jésus dit sur Dieu et sur son Royaume, tout ce qu’ils diront, sera forcément faux
et conduira les gens dans l’égarement.
Jean 1 :19-23 Et c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des
Sacrificateurs et des Lévites pour l'interroger, [et lui dire] : toi qui es-tu? Car il l'avoua, et ne le nia
point, il l'avoua, dis-je, [en disant] : ce n'est pas moi qui suis le Christ. Sur quoi ils lui demandèrent :
qui es-tu donc ? Es-tu Elie? Et il dit : je ne le suis point. Es-tu le Prophète? Et il répondit : non. Ils lui
dirent donc : qui es-tu, afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés; que dis-tu de
toi-même? 23Il dit : je suis la voix de celui qui crie dans le désert : aplanissez le chemin du
Seigneur, comme a dit Esaïe le Prophète.
Question : Qui les juifs envoyèrent-ils vers Jean pour le questionner ?
Réponse : Les sacrificateurs et les lévites.
Question : Que demandèrent-ils ?
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Réponse : Ils voulaient savoir s’il était le Christ.
Conclusion : les gens sont dans la confusion. Le peuple juif attendait le Messie et Jean leur dit
clairement qu’il n’est pas le Messie.
Jean 1 :24-28 Or ceux qui avaient été envoyés [vers lui] étaient d'entre les Pharisiens. Ils
l'interrogèrent encore, et lui dirent : pourquoi donc baptises-tu si tu n'es point le Christ, ni Elie, ni
le Prophète? Jean leur répondit, et leur dit : pour moi, je baptise d'eau; mais il y en a un au milieu
de vous, que vous ne connaissez point; C'est celui qui vient après moi, qui m'est préféré, et duquel
je ne suis pas digne de délier la courroie du soulier. Ces choses arrivèrent à Bethabara, au-delà du
Jourdain, où Jean baptisait.
Question : Si Jean Baptiste n’est pas le Messie, le Christ, qui donc est-il ?
Réponse : La voix qui crie dans le désert. Repentez-vous, abandonnez le péché, les mauvaises
habitudes…
Conclusion : Tous ceux qui prêchent, doivent prêcher le même message que Jean Baptiste : La
repentance comme Jésus le fit ainsi que les apôtres.
Question : Que dit Jean Baptiste sur Jésus ?
Réponse : Il répète que Jésus est plus grand que lui et qu’il n’est pas digne de délier la courroie de ses
souliers.
Question : Où la scène se déroule-t-elle ?
Réponse : Au-delà du Jourdain où Jean Baptiste baptisait.
Conclusion : Jésus seul est le Messie. Aucun autre ne peut prétendre qu’il est le Messie.
Jean 1 :29-31 Le lendemain Jean vit Jésus venir à lui, et il dit : voilà l'Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde. C'est celui duquel je disais : après moi vient un personnage qui m'est préféré; car
il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais point; mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je
suis venu à cause de cela baptiser d'eau.
Question : Que s’est-il passé le lendemain ?
Réponse : Un nouveau témoignage de Jean Baptiste qui dit « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. »
Conclusion : Ni les pratiques religieuses, ni les doctrines, ni la loi n’ont pu enlever le péché. Seul Jésus
a pu ôter le péché. C’est pourquoi tous ceux qui ont foi en Lui, à ceux qui Lui ont confessé et
abandonné leurs péchés, sont sûrs que leurs péchés sont pardonnés. Ni Moïse, ni Jean, ni un apôtre,
ni un pasteur, ni un évangéliste ne peut ôter le plus petit péché du monde. Seul Jésus peut le faire.
Tout notre amour, pensée, motivation, adoration, intérêt doit être pour Celui qui nous a aimés au
point d’enlever notre péché qui nous condamnait devant Dieu. Quittons l’accusateur qui nous pousse
au péché et qui ensuite nous condamne ; Courrons vers Jésus le Libérateur de nos âmes.
Question : L’Agneau de Dieu a-t-il ôté tes péchés ?
Réponse : Chacun doit répondre personnellement.
Question : As-tu l’assurance que l’Agneau de Dieu a ôté tes péchés ?
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Réponse : Chacun doit répondre personnellement.
Conclusion : Si l’Agneau de Dieu envoyé par Dieu n’a pas ôtés tes péchés, tu es en danger. Il faut
savoir que Dieu t’aime et a tout fait pour résoudre le problème qui te sépare de Lui. As-tu reçu sa
solution pour te rapprocher de Dieu et avoir une relation personnelle avec ton Créateur ? Sinon c’est
encore possible. Il est prêt à ôter ton péché. Demande-Lui de le faire. Demande-lui avec la
repentance. C'est-à-dire que tu es triste et que tu regrettes avoir commis des péchés et que tu es
prêt à les abandonner. Tu es prêt à te séparer de ces péchés. Jésus va les ôter. C’est sa mission.
Question : Combien de fois Jean a-t-il répété que Jésus vient après lui ou que Jésus est plus grand
que lui ?
Réponse : Trois fois. Lire Jean 1 :15, Jean 1 :26 et Jean 1 :30.
Question : Pourquoi Jean baptisait d’eau ?
Réponse : C’est pour révéler Christ à Israël.
Conclusion : Nous devons nous préparer pour recevoir le Roi des rois. La vraie préparation, c’est la
repentance, le refus des péchés, de tout ce qui nous sépare de Dieu.
Jean 1 :32-34 Jean rendit aussi témoignage, en disant : j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une
colombe, et s'arrêter sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais point; mais celui qui m'a envoyé
baptiser d'eau, m'avait dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, et se fixer sur lui, c'est celui
qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage, que c'est lui qui est le Fils de Dieu.
Question : Jean a-t-il rendu un autre témoignage sur Jésus ? Lequel ?
Réponse : Oui. Il a vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur Jésus car Dieu
qui a envoyé Jean, lui a dit que celui sur qui la colombe va s’arrêter est son Fils et c’est ce fils qui
baptise du Saint Esprit.
Question : Pourquoi Jean atteste : « J’ai vu et j’ai rendu témoignage.»
Réponse : Parce que c’est la vérité et parce ce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu.
Conclusion : Quand toi, tu as vu, rends-tu témoignage ? Quand Jésus t’a touché, peux-tu en être sûr,
l’attester et en témoigner sans honte comme Jean ? Sinon demande la force à Jésus pour pouvoir le
faire.
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