Etude Biblique No4
Evangile de Jean Chapitre 1 : Lire du verset 15 au verset 36.
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. 16Et nous avons tous reçu de sa
plénitude, et grâce pour grâce. 17Car la Loi a été donnée par Moïse; la grâce et la vérité est venue
par Jésus-Christ. 18Personne ne vit jamais Dieu; le Fils unique qui est au sein du Père, est celui qui
nous l'a révélé.19Et 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? 20Car il l'avoua, et ne le
nia point, il l'avoua, dis-je, [en disant] : ce n'est pas moi qui suis le Christ. 21Sur 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. 22Ils 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.24Or ceux qui avaient été envoyés [vers lui]
étaient d'entre les Pharisiens. 25Ils l'interrogèrent encore, et lui dirent : pourquoi donc baptises-tu
si tu n'es point le Christ, ni Elie, ni le Prophète? 26Jean 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; 27C'est celui qui
vient après moi, qui m'est préféré, et duquel je ne suis pas digne de délier la courroie du soulier.
28Ces choses arrivèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.29Le lendemain Jean
vit Jésus venir à lui, et il dit : voilà l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 30C'est celui
duquel je disais : après moi vient un personnage qui m'est préféré; car il était avant moi. 31Et 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. 32Jean rendit aussi témoignage, en disant : j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme
une colombe, et s'arrêter sur lui. 33Et 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. 34Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage, que c'est lui qui est le Fils
de Dieu.35Le lendemain encore Jean s'arrêta, et [avec lui] deux de ses disciples; 36Et regardant
Jésus qui marchait, il dit : voilà l'Agneau de Dieu.
Jean-Baptiste avoua et ne le nia point. Il avoua qu’il n’est pas le Christ.
Question : Si Jean-Baptiste dit qu’il n’est pas le Christ alors qu’il est le plus grand des hommes
pourquoi certains hommes cherchent-ils le salut dans les hommes comme Moïse, Abraham etc.
même s’ils sont prophètes.
Réponse : Parce qu’ils n’ont pas cru le témoignage de Jean qui affirme, insiste que Jésus est le
Messie.
Conclusion : Le seul Messie envoyé par Dieu est Jésus. Aucun autre ne peut voir son sacrifice accepté
par Dieu pour ôter le péché du monde.
Question : Et si Jean-Baptiste a dit et répété que Jésus est le Christ, le Messie, pourquoi certains
hommes disent-ils qu’ils sont le Messie.
Réponse : C’est pour égarer les hommes loin de la vérité, loin du témoignage de Jean-Baptiste, loin
de Dieu, loin du seul Sauveur qui peut apaiser la colère de Dieu envers les pécheurs.
Conclusion :
Rien d’autre dans le ciel ou sur la terre ne pourra être agréable à Dieu et nous justifier si on rejette
Jésus. Notre foi basée sur la vérité résistera dans l’obscurité. Combien de fois Jean-Baptiste a dit que
Jésus existait avant lui alors que Jésus était né avant lui ?
Réponse : Jean 1 :15, Jean 1 :27, Jean 1 :30
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Pourquoi ? Pour que nous croyons que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, la Parole Dieu faite chair.
Conclusion : Jésus existait avant la fondation du monde avant Adam, Abraham, et Moïse.
Question : Citez les différents témoignages de Jean-Baptiste au sujet de Jésus.
Réponse : Jean 1 :15, Jean 1 :27, Jean 1 :19, 26-27, 29, 30-36.
Question : Pourquoi ces témoignages ?
Réponse : Parce que c’est la vérité afin que nous croyions que Jésus est le seul Messie et qu’il n’y ait
pas de confusion avec un autre Jésus, un autre Messie, un autre homme, qui va nous égarer avec des
doctrines différentes des enseignements du Messie.
Conclusion : Il est très important que nous croyons Jean-Baptiste qui vivait de sauterelles et de miel,
vêtu de peau d’animaux, ne faisant aucun cas de sa vie. Il a consacré toute sa vie à faire ce que Dieu
lui a demandé de faire : rendre témoignage à Jésus. Jean-Baptiste dit la vérité et nous devons le
croire car il n’y a pas d’autres vérités. Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité et il est mort à
cause de cela. Ceux qui ont une idée vague de Dieu ne connaissent pas la grâce. La grâce veut dire la
volonté souveraine, libre et parfaite de Dieu qui agit en Christ en faveur des pécheurs repentis,
fatigués de leurs péchés et s’en sont détournés. Le péché, les ténèbres, le diable, l’enfer sont
faiblesses et destruction mais la grâce, le trône de la grâce, lieu de dignité et d’autorité, source de la
vie, dominera sur toutes choses. Le péché et la grâce veulent régner, dominer. Romains 5 :20. Mais
c’est la grâce qui gagne (Romains 6 :14) car le péché n’a pas de trône au milieu de l’église de notre
Seigneur Jésus-Christ. La grâce, elle, a un trône.

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 2

