
ÉTUDE 1 — Jean 1,1-18
« Dieu sur la terre »

Objectif de l’atelier
J’aimerais que nous soyons émerveillés et reconnaissants en étudiant ce passage que Dieu, comme promis 
dans l’AT,  s’est fait connaître en la personne divine de son Fils avec le but explicite de rassembler ses 
enfants.

Questionnaire 

1,1-4 : la nature de la Parole

• Listez tous les attributs et toutes les activités de la Parole.
• Où trouvons-nous la notion de « la Parole » dans l'Ancien Testament ? (Quels exemples avons-

nous vus dimanche dernier ?)
• Comment cette introduction change/peaufine/corrige votre image de Jésus-Christ ?  

1,5-13 : l’œuvre du Père
    5-11 : révélation & 11-13 : régénération

• Quelle est la métaphore que cette section met en avant ?  
• Que fait Jean-Baptiste au juste ? Quelle est sa mission ?
• Que fait Jésus au juste ?  
• Comment peut-on décrire l'humanité à partir de cette section ? Quel portrait Jean brosse-t-il ?
• Qui sont « les siens » et pourquoi ce détail est-il important ?  
• Sur quelle base le Juif et le non-Juif peuvent-ils devenir des enfants de Dieu ? Qui fait quoi ?
• Pourquoi aurait-on besoin d'être né de Dieu ? Dans quel chapitre Jean va-t-il développer cette 

question de la nouvelle naissance ?

1,14-18 : la révélation du Père, l'œuvre que la Parole opère

• Pourquoi le début du verset 14 dépasse-t-il notre entendement ?
• Pouvez-vous vous souvenir des allusions faites à l'Ancien Testament qui se trouvent dans ces 

versets ? Lisez Exode 33,18,23 & Exode 34,5-7.
• Pourquoi la venue de Jésus est-elle une grâce encore plus grande que celle donnée à Moïse ?
• Comment Jésus va-t-il faire connaître le Père par son ministère ? 
• Comment ce passage peut-il parler de Dieu à nos amis athées / agnostiques ?

• Pourquoi Jean aurait-il commencé son évangile de cette manière ? Comment cela nous aide-t-il à 
comprendre la suite de son ouvrage ?  

• Ayant étudié ce prologue, quelles sont vos attentes pour la suite ?


