
	

 
 
 

 
 
 



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

1. Quelle prophétie fut donnée concernant 
le précurseur du Messie ? 

Malachie 4 : 5  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

2. Comment Jésus interpréta-t-Il cette 
prophétie à Ses disciples ? 

Matthieu 17 : 10-13  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

3. Qu'est-ce que Jean lui-même déclara 
concernant sa mission ? 

Jean 1 : 22, 23 Cf. Matthieu 3 : 3 ; Marc 1 : 3 ; Luc 3 : 1-6  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

4. Quelles étaient les vérités 
fondamentales du message de Jean 
d'après la prophétie ? 

Ésaïe 40 : 6-10  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

Note 
 
 
Les deux principales déclarations opérant le contraste sont : 

« Toute chair est comme l'herbe » et « Voici votre Dieu ».  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

5. De quelle manière Jean exposa-t-il 
l'absence d'expérience authentique de la 
justice par la foi chez les pharisiens et les 
sadducéens ? 

Matthieu 3 : 7, 8  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

6. Quelle déclaration de Jésus montre que 
son estimation de leur expérience était 
correcte ? 

Matthieu 5 : 20  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

7. Quel était le test de la justice réclamé 
par Jésus ? 

Matthieu 5 : 19  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

8. Comment Jean réprimanda-t-il les 
pharisiens et les sadducéens pour la 
confiance qu'ils avaient en la chair ? 

Matthieu 3 : 9  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

9. Quelle partie du message de la 
prophétie a-t-il ainsi interprétée et 
appliquée ? 

Ésaïe 40 : 6  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

10. Quel test révèle les véritables enfants 
d'Abraham ? 

Jean 8 : 39  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

11. Comment ce test est-il exprimé en 
d'autres termes ? 

Galates 3 : 7  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

12. Comment l'apôtre Paul témoigna-t-il 
de son manque de confiance en la chair ? 

Romains 7 : 18  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

13. Quelle expérience est une condition 
d'entrée nécessaire dans le royaume de 
Dieu ? 

Jean 3 : 3, 5  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

14. Pourquoi les personnes nées de 
nouveau sont les seules qui puissent être 
admises dans le royaume de Dieu ? 

Jean 3 : 6  &  1 Corinthiens 15 : 50  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

15. Quelles sont les preuves de l'ancienne 
vie selon la chair ? 

Galates 5 : 19-21  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

16. Quelles sont les preuves de la nouvelle 
naissance ? 

Galates 5 : 22, 23  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

17. Comment est-il clairement indiqué 
qu'en préparant la voie du Seigneur, 
d'après la prophétie, Jean prêcha 
l'Évangile de la nouvelle naissance ? 

1 Pierre 1 : 23-25  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

18. Quelle rapport y a-t-il entre 
l'expérience de la justice et la nouvelle 
naissance ? 

1 Jean 2 : 29  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

19. Quel était donc le thème réel du 
message de Jean pour préparer la voie du 
Seigneur ? 

Matthieu 21 : 32  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

Pourquoi Jean le Baptiste déclara-t-il aux pharisiens qu'il n'était 
pas Élie ? Jean 1 : 21. Où Jean a-t-il obtenu son message ? 

Quel rapport y a-t-il entre le message de consolation concernant le 
retour de la captivité babylonienne et la préparation de la voie pour 
la venue du Messie ? 

Pourquoi était-il facile pour les enseignants religieux de cette 
époque de rejeter le message du Baptiste ? 

Quelle était l'une des caractéristiques de l'œuvre du Baptiste ? Jean 
10 : 41. 



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

Quelle leçon est enseignée dans le fait que Jean le Baptiste était un 
réformateur en matière de tempérance ? 

Quelle assurance Jean possédait-il concernant le fait que Jésus de 
Nazareth était le Messie pour Qui il était en train de préparer la 
voie ? Lisez Jean 1 : 29-34. 

Quelle prophétie de temps défini conduisit à l'attente générale du 
Messie aux jours de Jean ?  



7) L'Œuvre de Jean le Baptiste (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

Note 
 

Ellen G. White — Jésus-Christ, p.80.3, 4 ; 83.4 ; 85.3 ; 89.1 



	
	

 

 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1908 


