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INTRODUCTION
"Prouve que ce que tu dis est vrai!"  "Facile à dire, difficile à prouver"

Devant Jésus qui affirmait son égalité avec le Père, les juifs pouvaient lui dire: "Qu'un autre te 
loue et pas ta propre bouche" (Pr 27:2)
* La réaction anticipée des juifs d'exiger des preuves pour se dire égal au Père, dispensateur de la 
vie, juge des vivants et des morts ayant aussi le pouvoir de résurrection alors qu'il se présentait à 
eux comme un simple homme que les juifs pouvaient juger et mettre à mort.

S'appeler Dieu est un blasphème... à moins de l'être; pourtant Jésus est la vérité et il amène 4 
témoins pour confirmer son affirmation d'être Dieu.  Pour établir un fait ou rendre un jugement 
valide, deux ou trois témoins étaient suffisant.

Dieu recherche que nous laissions tomber tout obstacle à la reconnaissance que Jésus est le 
Christ.

Dans Jean 5:31-47 nous entendrons des témoins de la divinité et nous pourrons identifier 
des obstacles à la foi.

Prière, lecture  Jean 5:31-47

I-  QUATRE TÉMOINS DE LA DIVINITÉ DE JÉSUS
A. 5:33-35 Jean-Baptiste, le témoin humain
1. Son ministère  Bien connu des juifs, Jean était le précurseur du Christ.  C'était, pour le juifs, 
le spectacle religieux de l'heure qui attirait des foules.  Ils se sont réjouit avec lui mais ils l'ont 
pris à la légère et n'ont pas accepté son message de repentance (Mt 3:7-10).

2. Son témoignage  Jn 1:29,34; Il est l'Agneau de Dieu, Il est le Fils de Dieu
Jn 3:31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous

3. Le témoignage de Jésus  Jean était une lampe, il a porté un bon témoignage
Mt 5:14,16 Jésus peut-il se servir de nous comme une lampe pour faire briller son nom et son 
caractère autour de nous? 

B. 5:36 Les oeuvres de Christ, les témoins visuel et auditif 
1. De miracles, de guérisons et de résurrections: Reconnu par Nicodème (Jn 3:2)
2. D'enseignements: Mt7:28,29  frappé de sa doctrine et de son aurotité; Jn7:46 inégalé
3. Mes oeuvres témoignent-elles de ma relation avec Dieu, de sa vie en moi ?



C. 5:37,38  Le Père, témoin divin
1. Au baptême de JésusMt 3:17 Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon 
affection.
2. Le témoignage du Père dans les Écritures: Les juifs n'ont pas reconnu le témoignage de sa 
parole 

D. 5:39-47  Les Écritures, témoin permanent
1. Témoins de sa naissance à Bethléhem (Mi 5:1), son ministère prophétique (Dt 18:15,18,19; 
Lc 4:18), ses miracles (És 35:5,6).
2. Le but des Écritures: Présenter Jésus afin de croire en Lui.  
* L'étude des Écritures est un moyen, pas une fin en soi.
* Les juifs avaient la Parole sur leurs lèvres, leurs vêtements, leurs portes mais pas dans le coeur. 
Ils pensaient que l'étude de la Torah était un moyen de salut.

Jean, les oeuvres de Jésus, le Père et les Écritures concordent tous pour témoigner de la 
divinité de Jésus.  L'acceptation de ces témoins doivent mener à la foi en Jésus pour 
recevoir la vie éternelle.

On peut entendre beacoup de témoins mais l'important c'est de venir à Jésus et de croire en 
Lui.
* L'as-tu fait ?
* La majorité des juifs ne l'ont pas fait
* Qu'est-ce qui empêche les gens de venir à lui et de vivre pleinement pour lui en jouissant des 
promesses et des bénédictions d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur?

II- QUATRE OBSTACLES À LA FOI EN JÉSUS
A. 5:35  La sourde oreille
* Sous-estimer et ne pas prendre au sérieux les messagers et les messages de Dieu.
* Les prophètes d'autrefois comme d'aujourd'hui sont souvent pris à la légère.
* Dieu a parlé et son jugement sera selon sa parole et ses standards.

B. 5:39  L'intellectualisme
* Se sur-estimer et se penser plus fin que Dieu;  supposer que notre connaissance nous tirera 
d'embarras sans avoir besoin de se confier en Dieu pour son salut et son appui.
* Pr 14:12  La vie, la mort et le jugement ne sont pas dans le pouvoir humain.

C. 5:41,42  L'amour de soi
* L'égocentrisme et la gloire personnelle.  Dans un coeur plein du "moi", il n'y a pas de place 
pour Dieu; l'homme refuse l'amour et recherche la gloire des hommes et du monde
* 1Jn 2:15-17 Tout est éphémère....seul Jésus demeure.
D. 5:45-47  Le faux espoir
* Les juifs avaient fait une religion d'oeuvres à partir de la loi de Moïse, une religion qu'ils 
pouvaient contrôler.... Jn 14:6  Jésus seul est la vérité.



III- QUE PENSES-TU DE CHRIST?

A. Prendre position face à Jésus
* Les dirigeants juifs devaient prendre position sur ce qu'ils pensaient de Christ: Un blasphéma-
teur à arrêter ou Dieu fait homme à croire et obéir.

Leurs réponses ont variées
* Caïphe: C'est un blasphémateur (Mt 26:65) car Jésus a confirmé qu'il est le Christ, le Fils de 
Dieu.
* Pilate: Je ne trouve aucun mal en lui....mais il se dit innocent du sang de ce juste (Mt  27:25)
* Judas:"J'ai péché en livrant le sang innocent".... mais ne recherchant pas le pardon.
* Thomas: "Mon Seigneur et mon Dieu" (Jn 20:28).

* Jean"Mais ces choses ont été écrite afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu 
et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom" Jn 20:31

B. Ta réponse personnelle est déterminante
* Ta réponse à cette question détermine ta destinée éternelle.  Une nuée de témoins rendent 
témoignage que Jésus est le Dieu vivant, Souverain de la terre et juge de l'humanité.

IV- QU'EST-CE QUI T'EMPÊCHE DE CROIRE EN LUI ET 
DE TE LAISSER DIRIGER COMPLÈTE  MENT PAR LUI?  

* Le manque de sérieux face à l'obéissance: La vie abondante réside dans la dépendance et 
l'obéissance à Christ.

* La confiance en tes capacités intellectuelles et humaines:  Elles s'avèrent bien insuffisantes 
pour faire face aux circonstances de la vie présente et éternelle.

* L'amour du moi: Il est inimitié contre Dieu et n'amène ni la satisfaction présente, ni la sécurité 
future.

* La religion humaine: Seule la Parole de Dieu est le guide sur pour nous conduire à Christ

"Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur.
En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté, à toi je rendrai gloire durant l'éternité." T. Monod 
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