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Jean 1 

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle 

était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 

été fait n’a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 La 

lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.  

6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 7 Il vint pour servir de témoin, pour 

rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. 8 Il n’était pas la lumière, mais 

il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, 

en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10 Elle était dans le monde, et le monde a été 

fait par elle, et le monde ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne 

l’ont point reçue. 12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 

Le Seigneur a envoyé un homme devant lui afin de préparer le chemin, Jean surnommé Jean Baptist. Ceci en 

conformité à ce qui avait été annoncé par le prophète Malachie environ 500 ans avant la venue du Christ. 

Malachie 3 :1 Voici, j’enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. 

Parenthèse : J’ai lu dans un livre que plusieurs juifs contestent que le Messie qui devait venir serait Dieu mais ne 

serait qu’un simple homme investi de la puissance de Dieu. Or, s’il ne s’agit que d’un homme, comment celui-ci 

peut-il parler par la bouche de Malachie comme si le chemin serait préparé devant lui alors qu’il n’est pas encore 

né. Beaucoup de versets de l’ancien testament démontre que le Messie qui devait venir était bel et bien le Fils 

de Dieu mais ce message est encore voilé pour plusieurs juifs. Fin de la parenthèse! 

Fait intéressant, le mot Malachie signifie Messager. Nous avons donc un premier messager qui annonce la venue 

d’un deuxième messager qui servira de témoin. La venue de ce témoin a elle aussi été annoncée et prophétisée 

dans le nouveau testament. 

Luc 1 : 11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel des parfums. 
12 Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s’empara de lui. 13 Mais l’ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; 

car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14 Il 

sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15 Car il sera grand 

devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa 

mère; 16 il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu; 17 il marchera devant Dieu avec 

l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la 

sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.  

L’ange du Seigneur précise que Jean marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie. Dans quel but? 

Afin de préparer les cœurs à la venue du Seigneur. Cette comparaison avec le prophète Élie avait également été 

faite par le prophète Malachie. 

Malachie 4 : 5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et 

redoutable. 6 Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je 

ne vienne frapper le pays d’interdit. 
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Suivant l’image que nous donne l’ancien testament du prophète Élie, est-ce que les écritures nous dépeint en 

Jean un personnage équivalent? 

 

Jean 10 : 41 Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient: Jean n’a fait aucun miracle; mais tout ce que Jean a 

dit de cet homme était vrai. 42 Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. 

 

Quel était le rôle de Jean? N’était-ce pas de préparer la venue du Messie en débutant un ministère de 

réconciliation? N’était-ce pas afin de présenter Christ? Est-ce que Jean a rempli la fonction qui lui était assignée? 

Que nous disent les écritures au sujet de Jean Baptiste? Voici d’abord ce que son père Zacharie a prophétisé à 

son sujet alors qu’il fut rempli du Saint-Esprit : 

Luc 1 : 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du 

Seigneur, pour préparer ses voies, 77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon 

de ses péchés, 78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous 

a visités d’en haut, 79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour 

diriger nos pas dans le chemin de la paix. 

Est-ce que Jean a été reconnu comme un prophète? 

Matthieu 14 :5 Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu’elle regardait Jean comme 

un prophète. 

Marc 11 :32 Et si nous répondons: Des hommes… Ils craignaient le peuple, car tous tenaient 

réellement Jean pour un prophète. 

Avec certitude, nous pouvons dire que Jean était considéré par le peuple comme un prophète. Il y avait donc 

quelque chose de spécial en lui pour qu’on puisse après si peu de temps de ministère lui attribuer le titre de 

prophète. Est-ce que Jean a devancé Jésus et lui a ouvert le chemin? 

Luc 3 :1 La quinzième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, 

Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l’Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias 

tétrarque de l’Abilène, 2 et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut 

adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. 

La quinzième année du règne de l’empereur Tibère permet de situer cette période entre l’an 28 et 29 de notre 

ère. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée de l’an 26 à l’an 36. Après cette date, la seule année du règne de 

Pilate où le 14 de Nissan, c’est-à-dire la Pâque juive, arrive un vendredi, jour de crucifixion du Seigneur, est l’an 

33 et l’an 36 de notre ère. Il y a consensus à l’effet que Jésus soit décédé l’an 33. Jean donc bel et bien débuté 

son ministère avant le ministère public de Jésus en lui ouvrant le chemin. Est-ce qu’il avait acquis assez de 

notoriété pour avoir un impact? 

Matthieu 3 : 5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, 

se rendaient auprès de lui; 

Luc 3 :7 Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui… 

Oui, les gens venaient de tout le pays en foule afin d’être baptisés par lui. Est-ce qu’il a préparé les cœurs? 

Luc 3 :7 Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? 8 Produisez donc des fruits dignes de la 

repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous 

déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 9 Déjà même la cognée est mise à la 

racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. 10 La foule 

l’interrogeait, disant: Que devons-nous donc faire? 11 Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage 

avec celui qui n’en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. 12 Il vint aussi des publicains 

pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? 13 Il leur répondit: N’exigez rien au-delà de 
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ce qui vous a été ordonné. 14 Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur 

répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. 

Nous pouvons donc dire que Jean a préparé les cœurs. Maintenant, est-ce que Jean a donné au peuple la 

connaissance du salut? Jean est le premier à avoir reconnu Jésus alors qu’il n’était pas encore né. Jean était 

rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il a aussi reconnu Jésus lorsqu’il est venu à son baptême. Il a 

présenté celui-ci comme étant l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Luc 1 : 41 Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut 

remplie du Saint-Esprit. 42 Elle s’écria d’une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est 

béni. 43 Comment m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? 44 Car voici, aussitôt 

que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon sein.  

Matthieu 3 : 13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 14 Mais Jean s’y 

opposait, en disant: C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi! 15 Jésus lui répondit: 

Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui 

résista plus.  

Jean 1 :29 Le lendemain, il vit Jésus s’approcher de lui et dit: «Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde. 

En quoi le ministère de Jean avait-il l’esprit et la puissance d’Élie? Le Ministère d’Élie s’est exercé dans le territoire 

du nord, c’est-à-dire d’Israël et non le territoire de Judas. Le fleuve du Jourdain ou baptisait Jean est situé au 

nord de la Judée. Élie s’est opposé au roi Achab et sa femme Jézabel qui portait un culte à Baal et Astarté et 

détournait le peuple de Dieu vers des faux dieux. Élie s’est opposé au faux culte afin que le peuple retourne à 

Dieu. Il était en mesure de reconnaitre la présence de Dieu. Aucun du peuple n’a questionné le fait qu’Élie était 

un prophète et un messager de Dieu autre que le faux système religieux. De même, Jean s’est opposé à Hérode 

qui avait pris la femme de son frère ce qui a conduit à son arrestation. Il conduisait le peuple à la repentance et 

son ministère n’était pas contesté par le peuple. Jean fonctionnait donc avec l’esprit et la puissance d’Élie étant 

rempli du Saint-Esprit. Il est à noter que les vrais miracles aux yeux de Dieu demeurent la transformation des 

cœurs et non ce qui est visible dans les manifestations physiques. Voici donc comment est rapporté le ministère 

de Jean suivant les paroles d’Esaïe : 

Luc 3 : 3 Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, à cause du 

pardon des péchés, 4 selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d’Esaïe, le prophète: C’est la voix de celui 

qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers.5 Toute vallée sera comblée, 
Toute montagne et toute colline seront abaissées; Ce qui est tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux 

seront aplanis. 6 Et toute chair verra le salut de Dieu. 

Bien que ce que décrit Esaïe se produira aussi dans le monde naturel lors de la seconde venue du Christ (le mont 

des Oliviers fendra et la montagne s’abaissera afin de former une vallée), nous sommes appelés à préparer le 

chemin de Dieu. Ce sont les montagnes d’objection et d’orgueil qui doivent être abaissés dans nos cœurs afin 

que Dieu puisse y prendre toute la place. Les chemins tortueux de notre vie avant Christ sont redressés afin de 

marchés dans ses voies. 

Puisque Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge, plusieurs croient que Jean serait devenu orphelin et aurait 

été pris en charge par la secte des Esséniens. Les Esséniens renonçaient au mariage et perpétraient la continuité 

de leur rang en prenant en charge les orphelins. Ceux-ci attendaient avec ferveur la venue du Messie et s’étaient 

donnés comme mission de préparer le chemin. Ils pratiquaient la pauvreté, l’immersion quotidienne et 

l’abstinence des plaisirs du monde en plus de vivre suivant des règles très strictes. Les Esséniens sont renommés 

pour les fameux rouleaux de la mer morte qui ont été écrit par la communauté. Cette appartenance au 

mouvement ne peut toutefois ni être confirmé, ni récusé. 
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Il est également indiqué que Jean vint pour servir de témoin. Pour quelle cérémonie avons-nous besoin d’un 

témoin sur terre? Voici comment se présente Jean Baptiste: 

Jean 3 : 29 Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se tient là et qui l’entend, 

éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux: aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite.  

Jean se voyait comme l’ami de l’époux, Jésus étant l’époux. Il nous prépare donc à une cérémonie de mariage, 

les noces de l’Agneau. Jean connaissait exactement son rôle. Il s’avait le but de la visite de Jésus sur cette terre : 

son épouse. Il connaissait aussi le prix du rachat que le Père a fixé pour son épouse en présentant Jésus comme 

l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Or, ce que Jean avait compris avant que le Ministère de Jésus 

se déroule devant ses yeux, bien de ceux qui se déclare chrétien n’ont pas compris leur rôle en tant qu’épouse.  

Jean Baptiste vint pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Les premiers disciples de 

Jésus étaient en premier les disciples de Jean. C’est en écoutant le témoignage de Jean à son sujet qu’ils l’ont 

identifié au Christ. Jean a donc accompli son appel en préparant le chemin, en identifiant le Christ et en lui 

cédant la place. 

Jean 1 :15  Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: «C'est celui à propos duquel j'ai dit: ‘Celui qui vient 

après moi m'a précédé, car il était avant moi.’» 35 Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses 

disciples. 36 Il vit Jésus passer et dit: «Voici l'Agneau de Dieu.» 37 Les deux disciples l'entendirent 

prononcer ces paroles et suivirent Jésus. 40 André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient 

entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. 41 Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit: «Nous 

avons trouvé le Messie», ce qui correspond à Christ. 

Jean 10 : 41 Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient: Jean n’a fait aucun miracle; mais tout ce que Jean a 

dit de cet homme était vrai. 42 Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. 

 

Jean 3 : 30 Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. 31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous; 

celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus 

de tous, 32 il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n’accepte son témoignage. 33 Celui qui 

a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. 34 En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de 

Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. 35 Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses  

mains. 36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la 

colère de Dieu reste au contraire sur lui.» 

 

Comment Jean pouvait-il avoir une aussi grande conviction sur ce qu’était son rôle et qui était le Christ, son 

origine et son but? Jean était rempli du Saint-Esprit au-delà de toute mesure. C’est donc avec cette confiance 

en son rôle et de la personne de Christ qu’il l’a devancé et n’a pas chercher à obtenir la gloire ni n’a lutté pour 

maintenir son podium mais a cédé volontairement sa place au Christ. Nous aussi nous devons faire de même 

en comprenant que notre rôle est de faire resplendir la lumière de Christ et en lui donnant toute la gloire. Nous 

devons demeurer à l’écoute du Saint-Esprit afin de connaître les plans de Dieu à notre égard et marcher en 

collaboration avec celui-ci afin d’accomplir ses plans et non les nôtres. Dieu doit toujours occuper la première 

place. 

Nous avons déjà vu comment Christ est la lumière et comment il a tout créé avec son Père. Maintenant, l’apôtre 

Jean indique que le monde ne l’a pas reconnue, que les siens ne l’ont pas accueillie. Le monde n’est pas rempli 

de l’Esprit-Saint comme Jean-Baptiste qui a reconnu Jésus dans le sein de sa mère. Pour recevoir l’Esprit-Saint, 

il faut premièrement se laisser attirer par Dieu et pour être attiré par Dieu, il faut démontrer de l’humilité car 

Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut s’attendre à ce qu’il y ait un changement drastique entre le ciel et la terre 

sans quoi le ciel ne sera pas véritablement le ciel. Aussi, celui qui est né de nouveau ne se comporte plus comme 

le vieil homme mais comme un être renouvelé. 
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Jean 6 : 41 Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: «Je suis le pain descendu du ciel», 42 et ils 

disaient: «N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc 

peut-il dire: ‘Je suis descendu du ciel’?» 43 Jésus leur répondit: «Ne murmurez pas entre vous. 44 Personne ne 

peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour.  

1 Pierre 5 :5 … car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 

2 Corinthiens 4 : 3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 4 pour les incrédules 

dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la 

gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

Comment une nation qui avait ses promesses et toutes les prophéties concernant la venue de leur messie a-t-

elle pu demeurer dans l’aveuglement? À cause de la dureté de leur cœur. 

Romains 11 :25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point 

comme sages: une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit 

entrée. 

Jean 12 : 37 Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. 38 Ainsi 

s'accomplit la parole annoncée par le prophète Esaïe: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du 

Seigneur a-t-il été révélé?[d] 39 Esaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire: 40 Il a aveuglé leurs yeux 

et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, 

qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. 

Pourtant, Israël a eu bien d’autres signes qui ne sont pas rapportés dans la Bible confirmant que Jésus était bel 

et bien le Messie promis. Le fil cramoisi que l’on suspendait au-dessus des portes du temple pendant la fête des 

expiations n’est plus jamais devenu blanc. Les portes menant au lieu saint n’ont plus jamais demeuré fermées 

mais s’ouvraient continuellement d’elle-même. Le livre du Sanhédrin témoigne que le sceptre qui ne devait 

jamais s’écarter de la maison de Juda, c’est-à-dire le pouvoir de décider entre la vie et la mort d’un individu, a 

été perdu selon leurs écrits environ 40 ans avant la destruction du temple soit le moment où le Christ est venu 

conformément à la prophétie. Ils ont cependant préféré regarder la prophétie comme erronée plutôt que de 

reconnaître en Christ le Messie. Il n’y a pourtant en liste aucune autre personne à cette époque pouvant 

revendiquer le titre de Messie. 

Genèse 49 : 10 Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que 

vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. 

 

Jean poursuit son évangile en écrivant que tous ceux qui ont reçu la lumière et qui croit en son nom ont reçu le 

droit de devenir enfants de Dieu puisqu’ils sont nés de Dieu et non de la chair. On parle ici de la nouvelle 

naissance alors qu’une personne reçoit le Saint-Esprit et se laisse conduire par lui. Voici comment Jésus décrit 

ce processus à Nicodème ainsi qu’à Pierre. 

 

Jean 3 : 6 Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 7 Ne t'étonne pas 

que je t'aie dit: ‘Il faut que vous naissiez de nouveau.’ 8 Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, 

mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C’est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit.»  

Jean 21 : 18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu 

allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c’est un autre qui attachera ta 

ceinture et te conduira où tu ne voudras pas.»  
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Questions : 

1. Quels sont les deux prophètes de l’ancien testament qui ont annoncé la venue de Jean-

Baptiste? 

 

2. À quel prophète de l’ancien testament, Jean était-il comparé? 

 

3. Quel est le lien de parenté entre Jésus et Jean-Baptiste? 

 

4. Quelles paroles utilisées par l’ange ont permis à Zacharie de relier son fils à un prophète? 

 

5. La prophétie de Zacharie apporte une connaissance supplémentaire sur le rôle de Jean qui 

n’avait pas encore été révélé par les anciens prophètes. De quoi s’agit-il? 

 

6. En quoi est-ce que Jean peut être comparé à Élie? 

 

7. Comment Jean était-il vu par les gens de son époque? 

 

8. Combien de temps a-t-il fallu à Jean pour obtenir une renommée? 

 

9. Quelle était l’étendue de la renommée de Jean-Baptiste? 

 

10. Quand est-ce que Jean-Baptiste a reconnu Jésus pour la première fois? 

 

11. Qu’est-ce qui faisaient de Jean-Baptiste un être mis à part? 

 

12. Comment est-ce que Jean-Baptiste a ouvert le chemin du Messie? 

 

13. Comment est-ce que Jean-Baptiste a présenté le Messie? 

 

14. Comment est-ce que Jean-Baptiste s’est présenté face à Jésus? 

 

15. Comment Jean-Baptiste a-t-il reconnu la préexistence du Christ? 

 

16. Quels sont les deux disciples de Jean-Baptiste qui sont devenus disciples du Christ? 

 

17. Comment Jean-Baptiste a-t-il accueilli la popularité de Jésus? 

 

18. Quel est le cheminement qui conduit vers la vie éternelle? 

 

19. Pourquoi Jésus n’a-t-il pas été reçu par les siens? 

 

20. Est-ce que tu peux relier une parabole de Jésus à la nouvelle naissance? 

 

 


