
ÉTUDE 2 — Jean 1,19-51 
« Nous avons trouvé le Messie »

Questionnaire

Objectif de l’atelier
J’aimerais que nous voyions clairement que Jésus est celui qui est tant attendu de l’Ancien Testament qui va 
nous permettre de rencontrer et de connaître Dieu en réglant le problème de notre péché.  Cette 
perspective devrait nous donner envie de lire la suite et de mieux comprendre la personne et le ministère 
de Jésus.

• Qu’est-ce qui se passe, quand et avec qui ?
• Comment peut-on diviser ce texte en sous sections pour commencer ?  

1,19-34 : « Voici, j’ai vu » : Jean Baptiste prépare la voie pour Jésus 

• Si nous lisons les versets 19 et 34, quelle est la grande idée de cette section ? (Témoignage, 
Jésus = Fils de Dieu)

• Dessinez un grand tableau avec trois colonnes.  Qu’apprenons-nous au sujet de Jésus, Jean 
Baptiste et les autorités juives.  
◦ Qu’a Jean baptiste a en commun avec les autorités juives ?
◦ Comment Jean-Baptiste explique-t-il son identité aux envoyés des autorités ?  A quel texte 

fait-il référence ? (Esaïe 40,3) De qui prépare-t-il la venue ?  

Explication de cette espérance messianique (Esaïe 40 à 66) (cf. arrière-plan de l'Ancien Testament]
 

• Comment Jean parle-t-il de Jésus au deuxième jour ?  Comment ce qu’il dit au 
deuxième jour éclaircit ce qu’il a dit au premier jour ? Quels titres lui attribue-t-il ?  Quel est le 
sens de ces titres ? (Fils de Dieu et Agneau de Dieu)
• Cherchez les textes d'Ézéchiel 36,27 et Jérémie 33,31-34.  Comment ces deux textes 
expliquent-ils ce baptême du Saint-Esprit que Jésus va opérer ?
• Qu’ajoute cette première section au portrait de Jésus que le prologue avait brossé ?

1,35-51 : « Nous l’avons trouvé » Les disciples le suivent, ... on verra de plus grandes choses encore

• Pourquoi André et l’autre disciple quittent-ils Jean ?
• Qu'est-ce ces conversations entre André, l'autre disciple, Pierre et Nathanaël ajoutent à notre 

compréhension de l'identité de Jésus ?
• A quel passage de l'Ancien Testament Jésus fait-il référence au verset 51 ?
• Lisons Gn 28,10-19 et réfléchissons à ce que Jésus veut dire.  Qui est Jésus ? Que promet Jésus ?
• Résumez l'identité de Jésus telle que Jean nous l'a présenté dans ce passage.  « La Parole faite 

chair est ... »
• Passons un moment dans la prière à remercier Dieu pour Jésus.


