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Texte de Parole vivante inclus

COLLECTION « SOYEZ » : COMMENTAIRES BIBLIQUES À LA PORTÉE DE
TOUS POUR COMPRENDRE ET METTRE EN PRATIQUE LA PAROLE DE DIEU.
À UTILISER SEUL OU EN GROUPE.

Jean 1 à 12   Soyez vivants

« Le Fils, expression de Dieu, s’est incarné, il est devenu homme et a vécu 
parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse […]. Tout 
en lui n’était que grâce et vérité. » (Jean 1 : 14 – Parole vivante)

Quand Jésus parlait, les gens écoutaient. Quand Jésus voyageait, les 
gens le suivaient. Quand Jésus est apparu, des cœurs ont été transfor-
més, des vies sauvées à jamais.

Aucun autre récit n’entre aussi intimement dans la vie et le ministère 
de Jésus que l’Évangile selon Jean. Il ne décrit pas seulement les évé-
nements, il en dévoile le sens profond. Miracles, paraboles et relations 
personnelles, tout converge vers Jésus, celui qui accomplit les anciennes 
promesses de Dieu. Il est la Parole, la Lumière, l’Agneau… le Fils éternel 
de Dieu. Un guide pratique vous aidera à tirer le meilleur de ces allégories 
– individuellement ou en groupe

« Surtout, gardez à l’esprit que vous n’êtes pas en train d’étudier un livre, 
mais en train de contempler une personne » (W. Wiersbe).

Que ce livre vous encourage à reconnaître en Jésus votre Sauveur vivant !
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