Titre: UN PREMIER TÉMOIGNAGE SUR JÉSUS
Texte: Jean 1:14-34
Thème: Rendre témoignage
But:Amener les croyants à rendre témoignage comme Jean et Jean-Baptiste
INTRODUCTION
* La responsabilité de reporters est d'être témoin des événements et de rendre témoignage de ce
qu'il ont vu et entendu (témoignage en paroles ou en photos).
* Jésus est venu pour rencontrer ses créatures et Jean-Baptiste est le premier reporter officiel de
sa rencontre avec Jésus. Il était l'envoyé de presse de Dieu pour faire le communiqué de presse
aux hommes que Son Fils Unique arrivait.
* Quel témoignage a-t-il rendu?
* Pour nous, avons-nous rencontrer Jésus et si oui, quel témoignage lui rendons-nous?
Dieu veut que, comme Jean et Jean-Baptiste, ses enfants rendent un témoignage clair de
Jésus, son Fils, par leurs paroles.
Dans Jean 1:14-34, nous allons considérer les témoignages de Jean-Baptiste et de l'apôtre Jean
pour nous préparer aussi à considérer et à témoigner de notre affection pour Jésus autour de la
Table
Prière, lecture Jean 1:14-34
I- LE TÉMOIGNAGE DE JEAN-BAPTISTE
Le témoignage de Jean-Baptiste inclue ce qu'il dit de lui-même comme ce qu'il dit de Jésus.
A. Le reportage verbal sur Jésus
1. Jésus est éternel v.15
* Jésus était avant lui, v.30 (cf 1:1 au commencement)
* 3:28,31,32
2. Il est très digne v.27
* Sa majesté, sa gloire et sa grandeur est telle que c'est un trop grand honneur que d'être son plus
bas esclave qui détache ses sandales pour lui laver les pieds.
* Considérer Jésus dans sa beauté, c'est réaliser notre petitesse et notre grand privilège d'être son
ami, son frère.
* J-B était fier d'être l'ami de l'époux (3:29): Nous sommes l'épouse... rendons témoignage de
notre reconnaissance!

3. Il est l'Agneau de Dieu v.29
* La provision parfaite du Père pour le pardon des péchés. Jésus est le don de Dieu pour
l'expiation des péchés du peuple.
* Son sacrifice sanglant ôte le péché et ne le couvre pas comme les sacrifices de l'ancienne
alliance.
* Ne cherche pas ailleurs pour le pardon de tes péchés (1Jn1:9)
4. Il est le Fils de Dieu v.34
* Il est de la même nature que le Père, il est Dieu.
* Es 40:3-5 Il est le Seigneur, Dieu
* L'apôtre Jean clarifie (v.18): Dieu le Fils unique est la manifestation la plus parfaite du Dieu
invisible.
* 1Jn2:22,23; 5:20 La conviction que Jésus est Dieu est essentielle à la vie éternelle et
nécessaire à la vie abondante avec lui.
B. Le reporter
1. Il est audacieux et humble
* Avec force et courage, Jean-Baptiste redresse et rend facile d'accès le chemin du Seigneur en
témoignant de Jésus.
* Avec humilité, celui qui attirait des foules et suscitait un grand réveil en Israël se considérait
indigne du Fils de Dieu.
* Jean-Baptiste cherche à rendre témoignage de Jésus plutôt que de lui-même
- v. 20-23 Il confirme qu'il n'est qu'une voix plutôt qu'un personnage important
- v. 26,33 Il ne baptise que d'eau pour amener les gens à la repentance, Jésus baptise du St-Esprit
pour nous amener à Dieu.
* Jésus rendra témoignage de la grandeur de J-B (Mt 11:11-14) en disant qu'il était l'Élie qui
devait venir mais Jean-Baptiste n'était pas lui-même conscient de son identification avec Élie.
* Nous devons aussi avec audace et humilité pointer les gens vers Jésus plutôt que vers nousmême. Il nous faut aussi par notre personne et notre témoignage rendre facile d'accès les gens
vers Dieu.
II- LE TÉMOIGNAGE DE JEAN, L'AUTEUR
Jean inclue son témoignage dans son Évangile en utilisant "nous"; il joint son témoignage à celui
de Jean-Baptiste.
A. Jésus est la Parole incarnée v.14
* le Dieu éternel a monté sa tente avec les hommes pour nous montrer le Père
B. Jésus est glorieux v.14
* La gloire de Dieu manifestée en Jésus révèle toute la plénitude de la grace et de la vérité. Jean
a reconnu en Jésus toute la gloire divine.

C. Jésus est plein de grâce et de vérité v.14
* grâce: faveur imméritée. * vérité: Être vrai, véritable, fidèle à sa parole
L'expression correspond à la bonté de Dieu dans l'Ancien Testament ('hesed) et à sa fidélité.
* "Grace sur (αντι: à la place) grace": Nous avons reçu une nouvelle grace remplaçant les grâces
précédentes.
- Les chrétiens ont reçu par Jésus la grâce qui remplace la grâce de Dieu donnée dans la loi de
Moïse. Nous aussi nous recevons à chaque jour la grâce de Dieu qui se renouvelle chaque matin
et qui remplace celle d'hier.
- Chaque jour suffit sa peine et à chaque jour la grâce est fraîche pour combler nos besoins de
chaque jour.
III- QUEL EST MON TÉMOIGNAGE AU SUJET DE JÉSUS
Jésus est venu rencontrer les humains et nous confessons que nous l'avons rencontré. JeanBaptiste a rendu témoignage de Jésus, Jean aussi.... mais nous, quel témoignage rendons nous de
Jésus?
* Témoignage de sa grandeur, de sa dignité, sa divinité, son Salut comme étant l'Agneau de
Dieu, sa grâce et sa fidélité journalière.
* As-tu déja publiquement rendu témoignage du salut de Jésus: Déjeuner de l'Espoir (Jean +
Louise Goguin), baptême (2 candidats), ou simplement chaque jour en rendant témoignage de la
grâce et de la fidélité de Dieu pour toi.
* Les périodes d'adoration ou table du Seigneur sont des moments tout indiqué pour témoigner
publiquement de Jésus.
Ps 22:23,24 "Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célèbrerai au milieu de l'assemblée.
Vous qui craignez l'Éternel, louez-le!"
Ps 35:18 "Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple
nombreux"
* Un reporter, ça voit et ça rend témoignage. Jean-Baptiste a dit: (v.34) J'ai vu et j'ai rendu
témoignage.
-As-tu vu la gloire de Dieu....si tu crois tu verras Jésus, l'Agneau de Dieu
-As-tu expérimenté un peu de la plénitude de la grâce et de la fidélité de Jésus?
- Témoigne comme Jean-Baptiste: "Il déclara et sans restriction il affirma.... Jésus est le Fils de
Dieu!
- Aplanissez vous aussi par votre vie et votre témoignage le chemin du Seigneur pour qu'il
rencontre vos parents, vos amis vos connaissances.
Table du Seigneur: Adoration, 1Co 11:23-26, éléments, #66 Oui, tu es digne
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