La Parole est devenue chair
Jean 1 : 1-18

I.

Qui ? ________________________________ (1-3)

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »
- Au commencement était la Parole :

__________________________

- Et la Parole était avec Dieu :

__________________________

- Et la Parole était Dieu :

__________________________

Jean 1 :18 : « Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans le
sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. »
Jean 5:18 : « A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir,
non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son
propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. »
Jean 20:28 : « Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! »
1 Jean 5 : 20-21 : « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a
donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable,
en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. »
Consubstantiel : ____________________________
Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont un en unité de nature ou de substance, et
parfaitement égaux entre eux.

II.

Quoi ? ________________________________ (14)

Jean 1 :14 : « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père. »

- La Parole a été faite chair :

_____________________________

- La Parole a été faite chair :

_____________________________

- La Parole a été faite chair :
- La Parole est devenue chair :

_____________________________
_____________________________

Et elle a habité parmi nous

_____________________________

1 Jean 1 : 1 : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce
que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché, concernant la parole de vie ».
III. Pourquoi ? ________________________ (11-13)
Jean 1 : 11-13 : « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté
de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
Deux attitudes face à la Parole : _________________________
_________________________
Recevoir = ______________________
Le Fils de Dieu est venu pour nous sauver et faire de nous ______________
_______________________________________
Comment devient-on enfant de Dieu ? ____________________________

