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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.  

Au commencement… Le chapitre débute exactement comme le premier livre de la Genèse : Au commencement 

Dieu créa les cieux et la terre. L’introduction se veut une lecture parallèle à la Genèse, un complément. Qui est 

le créateur de la Genèse? Jean nous indique que c’était la Parole, la Parole qui était avec Dieu tout en étant Dieu. 

La Parole se manifesterait donc par l’expression ‘’Dieu dit’’.  

La pluralité de Dieu est conforme à Ge 1 :26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance… Dieu se parle à lui-même comme s’il est plusieurs alors que le terme est utilisé au singulier. 

Certains parlent de trois manifestations de Dieu. Toutefois, Jésus s’adressait à son Père en prière et son Père lui 

répondait. Il s’agit donc d’être distinct et non de manifestation distincte du même être. 

Matthieu 3 :17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection. 

Marc 9 :7 Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le! 

La Parole, dont parle l’apôtre Jean, c’est celle qui s’est fait chair selon les versets qui suivent, c’est-à-dire Jésus, 

le Christ. Le mot Dieu est donc en premier lieu utilisé pour désigner le Père et ensuite repris pour désigner la 

Parole, c’est à dire Jésus, avant qu’il ne soit fait chair. Pour certains, ceci semble une contradiction manifeste. 

Cependant, c’est bien ainsi que le Père et le Fils nous sont présentés dans les écritures. Certains voient Jésus 

comme un petit dieu inférieur au Père au même titre que nous sommes tous des dieux créés à l’image de Dieu. 

Tous s’accordent pour dire que le Père est Dieu. Il s’agit du titre qui lui est officiellement donné dans les écritures 

comme le confirment ces versets: 

1 Corinthiens 8 : 6 néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et 

pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous 

sommes. 

Éphésiens 4 : 4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance 

par votre vocation; 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, 

qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous… 

On distingue dans ces versets Dieu et Seigneur. Quelle est donc la définition de ces mots : 

2316 theós (of unknown origin) – properly, God, the Creator and owner of all things (Jn 1:3; 
Gen 1 - 3).[Long before the NT was written, 2316 (theós) referred to the supreme being 
who owns and sustains all things.] divinely (1), God (1267), god (6), God's (27), God-fearing (1), godly 

(2), godly* (1), gods (8), Lord (1). 

https://biblehub.com/greek/2316.htm
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2962 kýrios – properly, a person exercising absolute ownership rights; lord (Lord). [In the 
papyri, 2962 (kýrios) likewise denotes an owner (master) exercising full rights.] lord (10), Lord 

(626), Lord of lords (2), Lord's (12), lords (1), master (38), master's (3), masters (8), masters' (1), owner (6), 
owners (1), sir (11), sirs (1). 

Dieu se définie donc comme Créateur, le propriétaire de toute chose alors que l’expression Seigneur désigne 

celui qui a le droit d’appartenance. Suivant l’évangile de Jean, la Parole a participé à la création et le titre de 

Dieu peut donc aussi lui être attribué suivant cette définition de Dieu. 

Dans le christianisme, on enseigne qu’il y a trois personnes en Dieu : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Comment expliquer ce semblant de contradiction dans certains versets qui attribue le titre de Dieu au Père 

seul alors que d’autres l’accorde également au Fils? 

Philippiens 2 : Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ: 6 existant en forme de Dieu, il n’a point 

regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, 7 mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une 

forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes;  

On nous parle du Fils comme étant l’égal du Père. Mais comment est-il son égal? Est-il égal au Père en tout 

point où sur certains éléments seulement? Voici comment s’exprime la relation entre Christ et le Père dans le 

passage suivant : 

1 Corinthiens 15 : 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun 

en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite 

viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l’impuissance 

toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses 

ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera réduit à l’impuissance, c’est la mort. 27 Dieu, en effet, a 

tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis 

toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera 

soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

Dieu le Père a ainsi tout mis sous les pieds du Christ, s’est à dire sous l’autorité du Christ. Puis, une fois que 

Christ aura assujetti toutes choses, il remettra le royaume au Père. Il y a donc une forme de soumission volontaire 

du Christ à son Père qui demeure l’être suprême.  

Afin de mieux comprendre la situation, examinons l’histoire de Joseph, une préfigure du Christ. Joseph, le préféré 

de son père (fils unique en ce qui concerne Rachel, l’élue de Jacob) a été vendu comme esclave par ses frères 

(les patriarches, ou Israël). Après plusieurs mésaventures où Joseph s’est trouvé humilié, abandonné et méprisé, 

celui-ci s’est retrouvé à la tête du pays d’Égypte. Toutefois, Joseph fut élevé au-dessus de tous sauf de Pharaon. 

Genèse 41 : 39 Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t’a fait connaître toutes ces choses, il n’y a personne qui 

soit aussi intelligent et aussi sage que toi. 40 Je t’établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. 

Le trône seul m’élèvera au-dessus de toi. 41 Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout 

le pays d’Égypte. 42 Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph; il le revêtit d’habits de fin 

lin, et lui mit un collier d’or au cou. 43 Il le fit monter sur le char qui suivait le sien; et l’on criait devant lui: A 

genoux! C’est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d’Égypte. 44 Il dit encore à 

Joseph: Je suis Pharaon! Et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d’Égypte. 

https://biblehub.com/greek/2962.htm
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De la même manière, Dieu a donné au Christ le commandement sur tout être vivant. Christ a établi sur la maison 

de Dieu le Père. Il n’y a personne qui exerce une aussi grande autorité. Tout a été remis en son pouvoir sauf 

celui qui lui qui lui a soumis toute chose. 

Philippiens 2 : 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 

croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute 

langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Jean 10 : 17 Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 18 Personne ne me l’ôte, mais je la 

donne de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que j’ai 

reçu de mon Père. 

Actes 4 : 12 Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 

les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

Colossiens 1 : 18 Il est la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, 

afin d’être en tout le premier. 19 Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui 

Colossiens 2 : 9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.  

Matthieu 23 : 8 Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous 

frères. 9 Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans les 

cieux. 10 Ne vous faites pas appeler directeurs; car un seul est votre Directeur, le Christ.  

Dieu a ainsi remis son royaume au Fils. Il est son représentant, son image. Le Fils exerce ainsi la même autorité 

que Dieu. Il a le pouvoir de vie et de mort. Toutefois, l’activité de Christ auprès du Père n’a pas débuté lors de 

sa venue sur terre mais s’est plutôt poursuivi. 

Colossiens 1 : 12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la 

lumière; 13 il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils 

bien-aimé, 14 en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 15 Le Fils est l’image du Dieu invisible, 

le premier-né de toute la création. 16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur 

la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour 

lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l’Église; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 19 Car Dieu a voulu faire 

habiter toute plénitude en lui; 

Ce passage nous indique que non seulement toutes choses ont été créées en lui et par lui mais aussi que 

toutes choses ont été créées pour lui. C’est donc pour Jésus que nous existons! Refuser de reconnaître Christ 

équivaut à refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. 

Apocalypse 4 : 11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance; car 

tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. 

Apocalypse 5 : 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir 

les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation; 10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, 
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et ils régneront sur la terre. 11 Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des êtres 

vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. 12 Ils disaient 

d’une voix forte: L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la 

force, l’honneur, la gloire, et la louange. 

Mais à quand remonte l’origine du Christ? Celui-ci existant bien avant de venir sur terre. Que nous enseigne 

les écritures à ce propos. 

Proverbe 8 – la sagesse 

22 L’Éternel m’a acquise au commencement de ses voies, 

Avant ses œuvres les plus anciennes. 
23 J’ai été établie depuis l’éternité, 

Dès le commencement, avant l’origine de la terre. 
24 Je fus enfantée quand il n’y avait point d’abîmes, 

Point de sources chargées d’eaux; 
25 Avant que les montagnes soient affermies, 

Avant que les collines existent, je fus enfantée; 
26 Il n’avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, 

Ni le premier atome de la poussière du monde. 
27 Lorsqu’il disposa les cieux, j’étais là; 

Lorsqu’il traça un cercle à la surface de l’abîme, 
28 Lorsqu’il fixa les nuages en haut, 

Et que les sources de l’abîme jaillirent avec force, 
29 Lorsqu’il donna une limite à la mer, 

Pour que les eaux n’en franchissent pas les bords, 

Lorsqu’il posa les fondements de la terre, 
30 J’étais à l’œuvre auprès de lui, 

Et je faisais tous les jours ses délices, 

Jouant sans cesse en sa présence, 
31 Jouant sur le globe de sa terre, 

Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l’homme. 

Michée 5 :1 Et toi, Bethléhem Ephrata, 

Petite entre les milliers de Juda, 

De toi sortira pour moi 

Celui qui dominera sur Israël, 

Et dont les activités remontent aux temps anciens, 

Aux jours de l’éternité. 

Psaume 2 :  

6 C’est moi qui ai oint mon roi 

Sur Sion, ma montagne sainte! 
7 Je publierai le décret; 

L’Éternel m’a dit: Tu es mon fils! 

Je t’ai engendré aujourd’hui. 
8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, 

Les extrémités de la terre pour possession; 
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Christ, la sagesse, était avec Dieu au commencement de la création. Il était présent dès le début, avant que le 

monde n’existe, avant que le temps n’existe, aux jours de l’éternité. Si notre conception du temps est linéaire, 

ceci n’est pas le cas pour Dieu. Il peut intervenir dans le passé comme dans le futur. Pour comprendre le tout, 

on peut s’imaginer un globe terrestre. Le temps se présente sur la ligne de longitude ou l’équateur si on veut. 

Toutefois, Dieu se trouve directement au pôle. Il peut voir le passé comme le futur en un seul point. Il intervient 

en passant par les lignes de latitude dans notre monde qui lui n’a qu’une seule dimension face au temps, le 

présent. Les journées avec Dieu sont éternelles car il n’y a pas de nuit, pas d’ombre en sa présence. Il est la 

source de lumière. Un jour pour Dieu peut ainsi être mille ans sur terre. C’est pourquoi les écritures parlent 

plutôt d’âge chaque fois que l’on réfère à Dieu. Dieu ne change pas, il demeure le même depuis le début jusqu’à 

la fin. Comme il y a un temps pour toute chose, il y a un âge pour toute chose. Dans quel âge sommes-nous? 

Aujourd’hui, est le jour du salut. Cet âge n’est pas éternel et tire bientôt à sa fin mais s’étendra d’âge en âge. 

Ésaïe 51 :8 Car la teigne les dévorera comme un vêtement, Et la gerce les rongera comme de la laine; Mais ma 

justice durera éternellement, Et mon salut s’étendra d’âge en âge. 

2 Corinthiens 6 :2 Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut.  

Colossiens 1 : 26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses 

saints. 27 Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en 

vous, l’espérance de la gloire. 28 C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme 

en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 

Nous sommes sauvés de quoi ou juste, du péché et du jugement de Dieu? Oui, mais cela n’est pas le but 

ultime. Dieu a des récompenses et un plan pour chacun de nous. Mais auparavant, nous devons être formé en 

Christ. Nous sommes à l’école d’apprentissage afin de renoncer à la chair et vivre selon l’Esprit. 

Romains 8 : 14 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n’avez point reçu 

un esprit de servitude pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel 

nous crions: Abba! Père! 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 18 J’estime que les souffrances du temps 

présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité – 

non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise – 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la 

servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons 

que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est 

pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en 

attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 

Galates 4 : 19 Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que 

Christ soit formé en vous. 

Philippiens 1 : 6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite 

pour le jour de Jésus-Christ.  

Jacques 1 : 2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 

pouvez être exposés, 3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience 

accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 
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Éphésiens 1 : 7 En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa 

grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence; 9 il nous a 

fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 10 pour le 

mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 

dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous 

servions à célébrer sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir 

entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-

Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu 

s’est acquis, pour célébrer sa gloire. 

Éphésiens 4 : 30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 

rédemption. 

2 Corinthiens : 21 Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, 22 lequel nous a 

aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit. 

Apocalypse 7 : 3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué 

du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 

Ecclésiaste 12 : car l’homme s’en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues; 8 avant que 

le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se 

casse sur la citerne; 9 avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit retourne à 

Dieu qui l’a donné. 

Jean 16 :  7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, 

le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. 

Luc 4 :1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le désert, 

Éphésiens 2 : 6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-

Christ, 7 afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 

Jésus-Christ. 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 

Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 

Dieu nous a sauvé afin de nous montrer sa bienveillance. Toutefois, nous devons passer par l’école de 

l’obéissance et ceci signifie beaucoup de souffrances puisque notre être charnel doit mourir. C’est comme cela 

que l’on raffine l’or, par le feu. 

Hébreux 5 : 8 Ainsi, bien qu’étant Fils, il a appris l'obéissance par ce qu’il a souffert. 9 Et parfaitement 

qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, 

1 Pierre 2 : 21 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous 

laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22 Lui qui n’a point commis de péché, 

Et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude; 23 lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 

maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement; 24 lui qui a porté lui-

même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les 

meurtrissures duquel vous avez été guéris.  
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1 Corinthiens 5 : 21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu. 

Philippiens 2 : 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 

croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute 

langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Actes 5 : 32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui 

lui obéissent. 

1 Corinthiens 3 : 12 Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du 

bois, du foin ou de la paille, 13 l'œuvre de chacun sera dévoilée: le jour du jugement la fera connaître, car elle 

se révélera dans le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre que 

quelqu’un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 Si son œuvre brûle, il perdra sa 

récompense; lui-même sera sauvé, mais comme au travers d’un feu. 

Ce n’est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé mais bien ceux qui obéissent à Dieu. L’obéissance 

vaut mieux que tous les sacrifices. C’est l’attente que Dieu avait envers Adam et Ève et c’est l’attente que Dieu 

a également envers nous. L’obéissance! C’est l’école du Christ. Il a été le parfait exemple de l’obéissance et de 

la soumission, et par celles-ci, il a hérité le royaume, l’intendance de la création. Il avait déjà celle-ci avant la 

création me direz-vous? Oui, mais avec Dieu, le temps n’est pas linéaire. Christ a été choisi avant le début des 

temps en sachant ce que lui seul était en mesure d’accomplir. 

Matthieu 7 :21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 

seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

1 Pierre 1 : 18 vous savez que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez 

été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux de 

Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache; 20 prédestiné avant la fondation du monde, il fut 

manifesté à la fin des temps, à cause de vous;  21 par lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité des morts et lui 

a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 22 Ayant purifié vos âmes en 

obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout 

votre cœur,  

Matthieu 3 : 17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection. 

1 Corinthiens 4 : 2 Du reste, ce qu’on demande d’un intendant, c’est d’être trouvé fidèle.  

  



8 

 

Questions : 

1. Quels mots Jean utilise-t-il pour introduire son évangile afin de dresser un parallèle avec le 

premier livre de la Genèse? 

 

2. Comment se manifeste Jésus dans le récit de la création du premier livre de la Genèse? 

 

3. Est-ce qu’il y a trois personnes en Dieu ou trois manifestations de la même personne? Expliquez. 

 

4. Qui est la Parole? 

 

5. Pourquoi Jean fait-il référence à Jésus comme étant Dieu alors que les épîtres de Paul 

mentionnent qu’il y a un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, le Christ? 

 

6. En quoi Jésus est-il l’égal du Père? 

 

7. Est-ce que l’intendance du Christ aura une fin? Expliquez. 

 

8. Quel personnage des écritures était une préfigure de Christ en termes d’intendance? 

 

9. Est-ce possible d’aller au Père sans passer par le Christ? Expliquez. 

 

10. À quand remonte l’activité de Christ? Son origine? 

 

11. Pour qui avons-nous été créé? 

 

12. D’après toi, que signifie être cohéritier avec Christ? 

 

13. Comment s’exprime le temps selon Dieu? 

 

14. Quel est le mystère caché de tous les temps mais aujourd’hui révélé? 

 

15. Pourquoi avons-nous été sauvé dans le temps présent?  

 

16. Quels sont les plans de Dieu à notre égard dans l’âge à venir? 

 

17. Quel est le but de notre vie sur terre après avoir reçu le salut? 

 

18. Quelle est la marque de notre scellement pour le salut? 

 

19. Est-ce qu’il est suffisant d’appeler Jésus Seigneur et Sauveur pour hériter du salut? Expliquez. 

 

20. Quelles sont les attentes envers un intendant? 

 


