
IDENTITÉ- extraits de Jean 1

(Fiche d’animation utilisée dans les GBE VD-FR au printemps 2015).

Accrochage   : Qu’est ce qui fait notre identité ? (Tour de table des participants chacun doit donner un 
critère de son identité différent des autres, nom, nationalité, sexe…)

Lecture du texte biblique (Extrait de Jean 1 en feuille annexe) par 3 personnes : Narrateur, 
Personnage principal, et groupe des envoyés….

Questions d’observations :

1) Qui sont les personnages de ce récit ? (Spécialement demander à ceux qui ont lu qui ils sont).
2) Où se trouve-t-on ?
3) Situation historique et spirituelle de l’Israël de l’époque ?
4) Dans l’histoire de Jésus ? (Conseil de lire et méditer Jean 1 : 1 à 5 chez soi pour avoir le 

contexte).
On trouve des // dans Luc 3 ; Matt 3 et Marc 1.

5) Que dit-on de Jean-Baptiste  dans les versets 6-7 ? 
6) C’est quoi un témoin ?
7) Dans quel but J-B fait tout ça ?
8) Que répond-il quand on lui demande qui il est ? (3x)
9) Quel évènement survient le lendemain ?
10) Quels sont les 5 traits d’identité de Jésus qu’il énonce ?

Compréhension     :

Par petit groupes on se donne 5’ pour lire l’une des 4 fiches sur 4 aspects de l’identité de Jésus et 
répondre aux questions.
Mise en commun des 4 groupes qui résument les versets lus et répondent à la question en gras à la 
fin de la fiche.

- Quelle est la conclusion du témoignage de Jean-Baptiste ?

Application :
 J-B a témoigné de qui était Jésus… À ton tour de témoigner !

- Pour toi qui est Jésus ?
- Qu’est-ce que ça change dans ta vie qu’il soit cela ?
- Comment le présenterais-tu à qq1 de non chrétien ?
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