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Evangile de Jean Chapitre 1 : Lire du verset 35 au verset 51. 

Jean 1 :35, 36 Le lendemain encore Jean s'arrêta, et [avec lui] deux de ses disciples; 
Et regardant Jésus qui marchait, il dit : voilà l'Agneau de Dieu. 

Jean dit : « Voilà l’Agneau de Dieu » Les deux disciples l’entendirent et suivirent Jésus. 

Question : As-tu suivi Jésus quand tu as entendu qu’il est l’Agneau de Dieu ? 

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Conclusion : Alors sûrement Jésus s’est retourné et t’a dit « Que cherches-tu ? » 

Jean 1 :38 Et Jésus se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : que 
cherchez-vous? Ils lui répondirent : Rabbi, c'est-à-dire, Maître, où demeures-tu? 

Question : Qu’as-tu répondu? « Du pain ? » « De l’argent ? » « Une maison ? » « Des 
choses matérielles ? » Qu’as-tu répondu ? Ta vie dépend de ta réponse. Ton éternité 
dépend de ta réponse. 

Question : Qu’ont répondu les deux disciples ? 

Réponse : Rabbi (Maître) où demeures-tu ? 

Conclusion : Si tu cherches vraiment Jésus tu le trouveras car la parole de Dieu dit : «  Qui 
cherche, trouve. » Ce n’est pas à quelqu’un d’autre à chercher à ta place. C’est toi-même qui 
dois chercher soigneusement. Comment cherches-tu Dieu ? Comme on cherche de l’argent. 
Comme on cherche de l’or ? Cherches-tu avec négligence et je-m’en-foutisme ? Avec peu 
d’envie ? Avec beaucoup de paresse ? Ou ne cherches-tu pas du tout ? La parole de Dieu 
dit : « Cherchez l’Eternel de tout votre cœur. » Ils ont cherché Jésus pour demeurer avec lui. 

Question : Que mange ton cœur ? Mange-t-il ce qui ne profite pas ? Mange-t-il des choses 
mortelles, passagères ? Les choses auxquelles on pense dans le naturel ? Jérémie 2 :5 

Question : Pourquoi chercher Dieu de tout son cœur ? 

Réponse : Pour avoir la vraie repentance. 

Conclusion : Si on cherche Dieu de façon peu soigneuse, banale, il en résulte une 
repentance superficielle et la parole de Dieu ne peut pas pousser dans notre cœur. C’est 
pour cela que les deux disciples ont cherché l’Agneau de Dieu. Il est très important de 
demeurer là où l’Agneau de Dieu demeure. Cherchez et demeurez auprès de l’Agneau de 
Dieu qui sauve nos vies. Jérémie 2 :22 dit que rien ne peut ôter nos péchés. Demeurons 
près de celui qui ôte nos péchés. 

Jean 1 :39-40 Il leur dit : venez, et le voyez. Ils y allèrent, et ils virent où il demeurait; et 
ils demeurèrent avec lui ce jour-là; car il était environ dix heures. Or André, frère de 
Simon Pierre, était l'un des deux qui [en] avaient ouï parler à Jean, et qui l'avaient 
suivi. Celui-ci trouva le premier Simon son frère, et il lui dit : nous avons trouvé le 
Messie; c'est-à-dire, le Christ. 

Question : Nomme un des deux disciples qui a entendu de la bouche de Jean que Jésus est 
l’agneau de Dieu. 

Réponse : André, frère de Simon. 
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Question : Qu’a fait André après avoir cherché et demeuré auprès de l’Agneau de Dieu qui 
ôte le péché du monde ? 

Réponse : Il alla trouver Simon et lui annonça le Messie et l’amena à ce Messie qui est 
Jésus. 

Question : Et toi qu’as-tu fait quand tu as trouvé le Messie ? 

Conclusion : On parle de l’Agneau de Dieu quand on l’a trouvé et on conduit les gens vers 
lui. Si tu ne l’as pas fait, demande à l’Agneau de t’aider. Il y a du secours toutes sortes de 
secours devant le trône de grâce. 

Question : Que fit Jésus à Simon ? 

Réponse : Il le regarda et changea son nom. 

Jean 1 :42 Et il le mena vers Jésus, et Jésus ayant jeté la vue sur lui, dit : tu es Simon, 
fils de Jonas, tu seras appelé Céphas; c'est-à-dire, Pierre. 

Question : Jésus t’a-t-il regardé ? As-tu jamais senti son regard ? Jésus s’intéresse à toi 
personnellement. Il te regarde toi personnellement et il va changer ton nom : Le nom 
« Pécheur » deviendra celui de « Juste ». Le nom « Défaite » deviendra le nom « Victoire ». 
Le nom « Souci » deviendra le nom « Joie ». Le nom « Inquiétude » deviendra le nom 
« Paix ». Le nom « Mort » deviendra le nom « Vie ». Le nom « Ténèbres » deviendra le nom 
« Lumière ». Le nom « Fade » deviendra le nom « Saveur ». Etc. 

Jean 1 :43 43Le lendemain Jésus voulut aller en Galilée, et il trouva Philippe, auquel il 
dit : suis-moi. 

Question : (Verset 43) Jésus a des projets pour rencontrer ses enfants. Quel est donc ce 
projet ? 

Réponse : Jésus voulait se rendre en Galilée. 

Question : Quand Jésus a fait un projet pour pouvoir te rencontrer, en es-tu content ? Que 
t’a-t-il dit ? Qu’a-t-il dit à Philippe ? 

Réponse : « Suis-moi ». 

Conclusion : Si on entend que Jésus est l’Agneau qui ôte le péché du monde, on le cherche 
et on le suit car le projet de Dieu c’est de nous rencontrer et notre projet c’est de le suivre. 

Question : Suis-tu Jésus ? 

Conclusion : Marche derrière Jésus et fais attention à la manière dont tu le suis car tu dois 
marcher dans la vérité, la sincérité, selon la justice de Dieu, dans la fidélité et dans la grâce 
de Dieu. 

Jean 1 :44 Or Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva 
Nathanaël, et lui dit : nous avons trouvé Jésus, qui est de Nazareth, fils de Joseph, 
celui duquel Moïse a écrit dans la Loi, et [duquel] aussi les Prophètes [ont écrit]. 

Question : Que fit Philippe après avoir rencontré Jésus ? 

Réponse : Philippe va trouver Nathanaël et lui témoigne de Jésus. 
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Conclusion : Jean insiste pour dire que ceux qui ont rencontré Jésus parle de Jésus aux 
autres et les invite à venir vers Jésus. 

Jean 1 : 46, 47 Et Nathanaël lui dit : peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? 
Philippe lui dit : viens, et vois. Jésus aperçut Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui : 
voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de fraude. 

Question : Que dit Jésus à Nathanaël ? 

Réponse : Voici vraiment un Israélite dans lequel il n’y a point de fraude. Quand je t’ai vu 
sous le figuier, je t’ai vu. 

Conclusion : Même si nous témoignons à quelqu’un qui est un raisonneur, ayons confiance 
que Jésus est capable de le convaincre. 

Jean 1 :48, 49 Nathanaël lui dit : d'où me connais-tu? Jésus répondit, et lui dit : avant 
que Philippe t'eût appelé quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Nathanaël 
répondit, et lui dit : Maître, tu es le Fils de Dieu; tu es le Roi d'Israël. 

Question : Nathanaël a-t-il été convaincu ? 

Réponse : Oui pleinement. 

Question : Comment le savons-nous ? 

Réponse : Il confesse que Jésus est le Fils de Dieu et Roi d’Israël. 

Conclusion : Jésus est vraiment Dieu car nous voyons dans Jean 1 :51la même chose que 
dans Genèse 28 :10-17. Ici la divinité de Jésus est codée et ceux qui trafique la parole de 
Dieu n’ont pas pu le décoder car c’est le même Dieu dans Genèse 28 :10-17 que dans Jean 
1 :51 : Le Fils de l’homme qui est Jésus. 

Jean 1 :50, 51 Jésus répondit, et lui dit : parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, 
tu crois; tu verras bien de plus grandes choses que ceci. Il lui dit aussi : en vérité, en vérité je 
vous dis : désormais vous verrez le ciel ouvert, et les Anges de Dieu montant et descendant 
sur le Fils de l'homme. 


