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1. Quelle était la mission de Jean le 
Baptiste ? 

Jean 1 : 6, 7  
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2. Quel témoignage Jean rendit-il 
concernant son œuvre ? 

Jean 3 : 27, 28  
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3. Comment Jean s'est-il comparé au 
Messie ? 

Jean 3 : 30  
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4. Comment Jean répondit-il au peuple 
qui se demandait s'il n'était pas le 
Messie ? 

Luc 3 : 15, 16  
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5. Quel témoignage précis Jésus rendit-Il 
concernant Jean ainsi que son œuvre ? 

Matthieu 11 : 10, 11  
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6. Quel témoignage précis Jean rendit-il 
concernant Jésus ainsi que Son œuvre ? 

Jean 1 : 29  
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7. Quelle prophétie était alors interprétée 
et appliquée ? 

Ésaïe 53 : 6  
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8. Qu'est-ce que le Messie aurait été 
capable de faire pour plusieurs en portant 
leurs iniquités ? 

Ésaïe 53 : 11  
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9. Par quelle déclaration Jean a-t-il attiré 
l'attention de certains de ses propres 
disciples sur le Messie ? 

Jean 1 : 35, 36  
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10. Qu'est-ce que ce messager de bonnes 
nouvelles pour Sion et Jérusalem avait été 
chargé de dire ? 

Ésaïe 40 : 9  
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Note 
 
« Monte sur une haute montagne, toi qui portes à Sion 

la bonne nouvelle ; élève la voix avec force, toi qui portes 
à Jérusalem la bonne nouvelle ; élève-la, ne crains point ; 
dis aux villes de Juda "Voici votre Dieu !" » (Ésaïe 40 : 9 
— Crampon)   
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11. En appliquant ainsi à Jésus de 
Nazareth l'expression « Voici votre 
Dieu », quelle grande vérité était 
enseignée ? 

Jean 1 : 1, 2, 14   Cf.   1 Timothée 3 : 16  
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12. Pourquoi un témoignage tel que celui-
là était nécessaire ? 

Marc 6 : 2, 3  
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Note 
 
 
Son propre peuple n'arrivait pas réaliser qui Il était.  



8) L'Œuvre de Jean le Baptiste (II) 

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

13. De quoi le message de Jean était-il un 
accomplissement ? 

Marc 1 : 2, 3  
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14. Alors qu'il était sévèrement éprouvé, 
quelle question Jean envoya poser à 
Jésus ? 

Matthieu 11 : 2, 3  



8) L'Œuvre de Jean le Baptiste (II) 

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

15. À quel accomplissement prophétique 
Jésus fit-Il appel dans Sa réponse ? 

Matthieu 11 : 4, 5  
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16. Quelle déclaration dans le message du 
Baptiste montre que l'œuvre du Messie ne 
serait pas totalement accomplie avant le 
second avènement ? 

Ésaïe 40 : 10   Cf.   Apocalypse 22 : 12  
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17. Par conséquent, de quel mouvement 
l'œuvre de Jean le Baptiste était-elle un 
type ? Comment son message est-il à 
présent proclamé ?  
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L'humilité de Jean le Baptiste, alors qu'il se comparait au 
Messie, fait de lui un bon messager du royaume de justice. 

Notez la différence entre l'estimation que Jean avait de lui-
même et l'estimation que Jésus lui attribua. 

Le message de Jean le Baptiste était un message très précis, et 
par son application de l'expression « Voici votre Dieu », il attira 
l'attention sur Jésus de Nazareth à la position qu'Il occupait alors, 
et indiqua l'œuvre qu'Il était venu accomplir en tant que sacrifice 
pour le péché. 
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Dans le Triple Message d'Apocalypse 14, l'expression « Voici 
votre Dieu », dans sa véritable application, attire l'attention sur 
Jésus dans le sanctuaire céleste en tant que Souverain 
Sacrificateur accomplissant Son œuvre finale d'expiation. Il y a là 
le même besoin de précision qu'au temps de Jean.  

La voix qui s'élevait autrefois « avec force » se fait à nouveau 
entendre dans le Triple Message qui est proclamé « avec un 
grand cri », et auquel « un autre ange » (Apocalypse 18 : 1) joint 
sa voix en criant « avec force et à grande voix ». 
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Tout véritable mouvement au sein du développement de 
l'Évangile peut être testé par les prophéties. Amos 3 : 7 

Le message de Jean le Baptiste était un reproche au péché 
ouvert ainsi qu'au formalisme. Il attirait l'attention de tous sur 
Jésus en tant qu'unique moyen d'être affranchi du péché. La 
justice par la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres ou la 
descendance charnelle, était la signification de son enseignement.  
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Note 
	
	
	
	

Ellen G. White — Jésus-Christ, p. 81.2 ; 88.3 ; 93.2 



	
	

 

	
	
	
	
 

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


