
1

L’étude de l’évangile de Jean
Par Rex Jackson

Produit en collaboration avec la rédaction
 de Global University-ICI

Edition : Frédéric Schœler

Global University
1211 South Glenstone Avenue
Springfi eld, Missouri 65804 

USA



2

Adresse du bureau d’ICI dont vous dépendez :

Ce livre a été publié en anglais sous le titre : Study Guide : John, 7th edition, 2003

Les passages de l’Ecriture sont extraits de la Bible Louis Segond, nouvelle version révisée, dite 
Bible «à la Colombe » (Société Biblique Française, 1978), à moins qu’une autre version ne soit 
indiquée.

Première édition 1979
Troixième édition 2003

© 2003, 2000, 1989, 1984, 1979 ICI University L2320F-90-3ed
Une division de Global University
Tous droits réservés ISBN 0-7617-0668-2



3

TABLE DES MATIERES
Page

Tout d’abords, parlons ensemble ......................................................................................... ......   4

PREMIERE PARTIE

Leçon

 1 Jean 1 ...............................................................................................................................      7

 2 Jean 2 ................................................................................................................................   16

 3 Jean 3 ................................................................................................................................   19

 4 Jean 4 ................................................................................................................................   23

 5 Jean 5 ................................................................................................................................   26

 6 Jean 6 ................................................................................................................................   29

 7 Jean 7 ................................................................................................................................   34

 8 Jean 8 ................................................................................................................................   39

 9 Jean 9 ................................................................................................................................   43

 10 Jean 10 ..............................................................................................................................   46

DEUXIEME PARTIE

 11 Jean 11...............................................................................................................................    49 

 12 Jean 12...............................................................................................................................    54 

 13 Jean 13...............................................................................................................................    59 

 14 Jean 14...............................................................................................................................    63 

 15 Jean 15...............................................................................................................................    66 

 16 Jean 16...............................................................................................................................    69 

 17 Jean 17...............................................................................................................................    72 

 18 Jean 18...............................................................................................................................    77 

 19 Jean 19...............................................................................................................................    82 

 20 Jean 20...............................................................................................................................    86

 21 Jean 21...............................................................................................................................    90 

Cahier de l’étudiant ....................................................................................................................    95

Feuilles de réponses ...................................................................................................................  100 



4

Tout d’abords, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur...

Dans ce cours, nous allons étudier la vie d’un homme venu au monde il y a 2 000 ans de cela. 
Pourquoi vous y intéresser ? Comment peut-elle affecter votre vie ? En quoi ces leçons peuvent-
elles vous aider ? Quelle que soit votre religion, il est de votre devoir de connaître, en partie du 
moins, la vie, les enseignements et les exigences de Jésus-Christ.

Recherchez-vous bonheur plus complet et une force nouvelle dans votre vie ? Vous les trouverez 
l’un et l’autre au travers de ces leçons. La Bonne Nouvelle écrite il y a si longtemps apporte encore 
aujourd’hui les solutions les meilleures aux problèmes de ce siècle. Désirez-vous une vie spirituelle 
plus profonde, une foi plus ardente, une communion plus réelle avec votre Dieu ?

Vous découvrirez ce que vous cherchez en suivant attentivement les instructions qui vous sont 
données dans ce livre. Ce cours utilise une méthode moderne d’auto-enseignement qui vous aidera 
à en apprendre facilement les divers principes et à les mettre immédiatement en pratique.

Votre manuel

Ce cours vous est présenté sous la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec 
vous, où que vous alliez, et que vous pourrez étudier à chaque fois que vous aurez un moment de 
libre. Essayez de vous y consacrer au moins une fois par jour. 

Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est 
utilisé dans ce livre afi n de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un 
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces 
objectifs présents à l’esprit.

Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit. 
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique 
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions, 
notez-les dans un cahier afi n que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de 
la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du 
groupe.

Exercices

Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est 
également expliquée.

Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse 
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
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Exemple de question à choix multiples

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre 
précédant toute bonne réponse).

Exemple de question VRAIE ou FAUSSE

2 Entourez toutes les réponses vraies :
a) La Bible comprend 120 livres.
b) La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
c) Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
d) Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair 
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.

Exemple d’exercice « Faire correspondre »

3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.

. . . . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.

. . . . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.

. . . . c) A marché autour de Jéricho.

. . . . d) A vécu à la cour de Pharaon.

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc 
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.

Cahier de l’étudiant

Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certifi cat, vous aurez besoin de remplir le 
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la fi n de ce livre. Ce cours est 
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque 
partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel 
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous 
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.

Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui 
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez 
trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Vous recevrez alors un 
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certifi cat ou, si vous possédez déjà ce certifi cat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une 
vignette sera apposée sur celui-ci.

Quelques mots sur l’auteur

Rex Jackson a eu un diplômé du Central Bible College, à Springfi eld, dans le Missouri, où il a 
reçu une licence (B.A.). Il possède aussi une maîtrise (M.A.) de l’université de l’Etat du Kansas à 
Manhattan. Il a beau travaillé dans le domaine de journalisme avant sa mort en 1994.

M. Jackson a été missionnaire au Nigeria pendant 25 ans ; il est aussi l’auteur de différents 
genres de littérature chrétienne, dont ce cours, ainsi qu’un autre de cette série : Le mariage et le 
foyer.

A présent, vous êtes prêts à débuter votre cours avec la leçon 1. Que Dieu vous bénisse durant 
votre étude !


