


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 

1

2
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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 !
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Jean 1

Dans cette leçon, vous étudierez…

La Bonne Nouvelle racontée par Jean
 Jean apprend la Bonne Nouvelle
 Jean partage la Bonne Nouvelle
La Parole de vie
 La Parole éternelle
 La lumière et la vie
 La Parole faite homme
Le message de Jean-Baptiste
L’Agneau de Dieu
Les premiers disciples de Jésus
Jésus appelle Philippe et Nathanaël

LA BONNE NOUVELLE RACONTEE PAR JEAN

 
OBJECTIF 1. Identifi er l’auteur de l’Evangile de Jean.

Jean apprend la Bonne Nouvelle

Il y a environ 2 000 ans, un jeune pêcheur du nom de Jean a abandonné son bateau et ses fi lets 
pour suivre un maître appelé Jésus. Pendant trois ans et demie, onze hommes se joignirent à lui et, 
ensemble, ils accompagnèrent Jésus de ville en ville, à travers toute la Palestine. Ils devinrent Ses 
disciples, Ses élèves.

Jean et les autres disciples apprirent les leçons que Jésus enseignait au sujet de Dieu et Son 
amour envers tous les hommes. Jean connaissait très bien Jésus. Il était Son ami le plus intime.

Jésus enseigna à Jean et aux autres disciples la Bonne Nouvelle que nous appelons l’Evangile. 
Evangile signifi e d’ailleurs bonne nouvelle. Ces hommes comprirent que Jésus était le Fils de Dieu 
venu sur terre pour sauver les hommes, femmes, jeunes gens et jeunes fi lles et même les enfants de 
leurs péchés ; Il voulait leur donner la vie éternelle. Avant de retourner au ciel, Jésus demanda aux 
disciples de partager cette bonne nouvelle avec tous ceux qu’ils rencontreraient.

Jésus avait promis aux disciples que le Saint-Esprit les aiderait à se rappeler de tout ce qu’Il leur 
avait enseigné. Le Saint-Esprit les aiderait également à répandre la Bonne Nouvelle.

Leçon

1
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Dans les exercices suivants, entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

1 Qui était Jean, le disciple de Jésus ?
a) Jean-Baptiste
b) Un pêcheur devenu ami intime de Jésus
c) Un charpentier originaire de la Galilée

2 Combien de temps Jean resta-t-il aux côtés de Jésus pour recevoir Son enseignement ?
a) Trois semaines et demie
b) Trois mois et demi
c) Trois ans et demi

3 Que signifi e le mot Evangile ?
a) Bonne Nouvelle
b) Message divin
c) Vie de Christ

Vérifi ez vos réponses avec celles qui vous sont données à la fi n de cette leçon.

Jean partage la Bonne Nouvelle

Jean consacra sa vie entière à la propagation de la Bonne Nouvelle que Jésus lui avait enseignée. 
Devenu vieux, le disciple reçut l’ordre d’écrire ce qu’il avait vu et entendu. Des copies de son 
message pourraient ainsi être lues par tous les hommes dans le monde entier. Dieu voulait que Jean 
partage cette bonne nouvelle avec nous autant qu’avec les gens de son époque.

Dieu donna à Jean les paroles exactes à retranscrire, et le Saint-Esprit vint rappeler à sa 
mémoire les paroles que Jésus Lui-même avait prononcées. Jean écrivit les vérités essentielles que 
Jésus lui avait enseignées si clairement. Vous les trouverez dans le Nouveau Testament, dans son 
livre intitulé l’Evangile de Jean.

De la même façon, le Saint-Esprit a inspiré Jean de rédiger quatre autres livres. Trois d’entre 
eux sont des lettres (ou épîtres) ; le quatrième est une révélation de ce qui se produira dans l’avenir. 
Ces cinq livres se trouvent dans la Bible où ils se mêlent à d’autres textes également inspirés par 
Dieu.

Jean a écrit son livre dans une langue que les gens de son époque comprenaient : le grec. Puisque 
nous ne comprenons pas le grec, la Bible a été traduite dans notre propre langue : le français. Il 
existe même plusieurs traductions différentes de la Bible française. Nous suggérons donc, pour 
l’étude de ce cours, la traduction de la Version Louis Segond, nouvelle version révisée, dite Bible 
« à la Colombe ».
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Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

4 Qui enseigna à Jean la Bonne Nouvelle qu’il était chargé de partager avec les autres ?
a) Jésus
b) Les journaux
c) Ses parents

5 Quand Jean écrivit-il son livre concernant la vie de Jésus ?
a) Dans sa jeunesse, alors qu’il voyageait avec Jésus.
b) Vers la fi n de sa vie, après avoir instruit de nombreuses personnes.
c) Avant d’avoir connu Jésus, alors qu’il exerçait son métier de pêcheur.

6 De quelle manière Jean est-il parvenu à écrire les cinq livres que nous retrouvons dans le 
Nouveau Testament ?
a) Le Saint-Esprit a été sa source d’inspiration.
b) Il s’est inspiré d’autres livres qui avaient déjà été consacrés à la vie de Jésus.
c) Il dépendait d’un comité.

Vérifi ez vos réponses.

LA PAROLE DE VIE
OBJECTIF 2. Identifi er la Parole de vie.

Lire Jean 1.1-18

Dans le Nouveau Testament, lisez le premier chapitre de l’Evangile de Jean, des versets 1 à 18. 
Ce passage nous parle de « la Parole de Vie ».

Ces versets sont très importants car ils nous révèlent qui est Jésus et indiquent la raison de Sa 
venue sur terre. Ils servent d’introduction au livre écrit par Jean. Le reste de l’Evangile de Jean ne 
fait qu’expliquer les vérités que nous découvrons dans ces premiers versets.

La Parole éternelle

Relire Jean 1.1-3.

Nos paroles sont, pour ceux qui nous entourent, la révélation de nos pensées. Dieu nous fait 
également connaître Ses pensées de deux manières : par Sa Parole écrite, la Bible, et Son Fils Jésus-
Christ, venu ici-bas nous parler de Lui. Jésus est la Parole vivant en de Dieu. Chacun de ces versets se 
réfère à Jésus, la Parole vivante. Le verset 14 déclare que la Parole est devenue un être humain. Nous 
qualifi ons Jésus de Parole, parce que Dieu nous parle au travers de Lui.

« ... Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers... ». (Hébreux 1.2).

En lisant Jean 1.1-3, nous apprenons que Jésus était avec Dieu dès le commencement, car Il est 
Lui-même Dieu. Cela ne veut pas dire qu’il y ait deux dieux. Il n’en existe qu’un seul, mais Il est 
trinitaire ; Il comprend trois personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chacun 
doit accomplir une œuvre particulière, mais Ils ont toujours travaillé ensemble.
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Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit ont toujours existé. Ils sont éternels, sans 
commencement ni fi n. Jésus est né sur terre et on l’a appelé Fils de Dieu ; mais avant cela, Il a 
toujours vécu dans les cieux.

Dans la Bible en français courant, le verset 3 déclare que « toutes choses ont été faites par lui », 
c’est-à-dire par Jésus. Nous lisons la même vérité dans un autre passage de la Bible.

Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, 
trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été crée par lui et pour lui. Colossiens 
1.16.

Jésus-Christ a donné la vie à tout ce que nous voyons en ce monde. Il offre aussi la vie éternelle 
à ceux qui se repentent de leurs péchés et L’acceptent comme leur Sauveur personnel.

« Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie » (1 Jean 5.12).

Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

7 Jésus est appelé « la Parole » parce 
a) que Dieu nous parle par Lui.
b) qu’Il a prêché l’Evangile.
c) qu’il nous est parlé de Lui dans un livre.

8 A quel moment débute l’existence de Jésus ?
a) Le jour de sa naissance à Bethléhem
b) Sa vie n’a jamais eu de commencement ; Jésus est éternel.
c) Il a été crée par Dieu au moment de la création du monde.

9 Quel genre de vie Jésus donne-t-Il ?
a) Il ne donne la vie qu’aux choses qui sont en ce monde ; toutes choses ont été créés par Lui.
b) Il donne la vie éternelle uniquement à ceux qui se confi ent en Lui.
c) Il donne à la fois la vie naturelle et la vie éternelle. Il a fait le monde et Il sauve ceux qui croient 

en Lui.

Vérifi ez vos réponses.

Le verset 4 nous dit que la vie de Jésus a été, pour les hommes, une source de 
lumière. Celle-ci nous permet de distinguer le chemin, l’endroit où nous devons 
marcher. De la même manière, Jésus nous montre comment nous devons vivre ; Il 
éclaire pour nous le chemin du ciel.

Beaucoup refusent d’accepter Jésus dans leur vie car ils préfèrent l’obscurité de leurs sentiers 
personnels. Ceux qui Le reçoivent comme leur Sauveur personnel obtiennent alors le droit d’être 
appelés enfants de Dieu.

Même si nous avons été créés par Dieu, nous ne sommes pas automatiquement Ses enfants. 
Nous avons tous commis le mal et nous sommes, par nature, des pécheurs. Nos fautes nous séparent 
de Dieu. Le jour où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, Il ôte notre péché et nous donne 
une nouvelle nature. Il nous change de telle sorte que nous n’avons plus envie de faire le mal. Ce 
grand changement est appelé la « nouvelle naissance ». Par elle, Dieu devient notre Père, et nous 
devenons Ses enfants.
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Nous devenons enfants de Dieu non pas par nos actes, mais lorsque nous « renaissons en 
Lui ». Nous ne sommes pas fi ls de Dieu de naissance. Vous dites peut-être : « Je suis chrétien de 
naissance, car mes parents l’étaient ». Ce n’est pas parce que vos parents étaient chrétiens que 
vous l’êtes aussi. Vous serez un chrétien uniquement le jour où vous naîtrez de Dieu.

Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

10 Jésus est appelé « la lumière » car
a) Il portait une lampe pour nous montrer où marcher.
b) Il nous apprend à vivre et nous indique le chemin du ciel.

11 Qui a le droit d’être appelé enfants de Dieu ?
a) Uniquement ceux qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur personnel.
b) Tous les hommes, puisque tous ont été créés par Dieu.

12 Comment devenons-nous enfants de Dieu ?
a) En naissant de parents chrétiens qui servent Dieu.
b) En naissant dans un pays chrétien où le nombre d’églises est important.
c) En naissant de Dieu, lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur personnel.

La Parole faite homme

Relire Jean 1.14-18.

C’est l’événement le plus extraordinaire qui se soit jamais produit dans l’histoire du monde : 
Dieu est devenu un homme ! Il nous a aimés au point de subir notre châtiment en mourant pour nos 
péchés.

Jésus, étant Dieu, ne pouvait pas mourir. Il devait par conséquent revêtir un corps humain, 
et c’est la raison pour laquelle Il est né à Bethléhem. Le Fils de Dieu est devenu homme afi n 
que nous, humains, devenions à notre tour les fi ls de Dieu.

L’Eternel a donné la loi par le biais de Moïse pour nous faire connaître ce qu’Il attendait de nous. 
Nous étions malheureusement incapables d’obéir à Ses commandements. Nous découvrons alors 
à quel point nous avons besoin d’un Sauveur. Ce Sauveur est Jésus-Christ. En Lui, nous recevons 
la grâce de Dieu : le pardon de nos péchés et le don merveilleux d’une vie nouvelle remplie des 
bénédictions que le Seigneur accorde à Ses enfants.

Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

13 Pourquoi Jésus est-Il devenu homme ?
a) Il devait mourir pour nous délivrer de nos péchés.
b) Il voulait nous instruire.
c) Il tenait à nous connaître.
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LE MESSAGE DE JEAN-BAPTISTE
OBJECTIF 3. Expliquer le message de Jean-Baptiste.

Lire Jean 1.19-28.

Relisez les versets 6 à 10, ainsi que le verset 15. Chacun de ces passages nous parle de Jean-
Baptiste, le messager de Dieu, et non de Jean le disciple de Jésus.

De grandes foules venaient écouter Jean prêcher. Certains pensaient qu’ils avaient devant 
eux le Messie ou le Christ, c’est-à-dire le Sauveur que Dieu leur avait promis. Jean les 
prévenait cependant : il n’était que le messager de Dieu chargé de les exhorter à se tenir prêts 
pour recevoir le Messie. « Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés », leur disait-il. S’ils 
acceptaient de le faire, ils étaient ensuite baptisés.

A l’époque de la Bible, lorsqu’un grand roi voyageait, il se faisait précéder d’un messager 
chargé de prévenir le peuple de sa venue. Tel est le rôle de Jean-Baptiste à l’égard de Jésus.

Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

14 Quelle a été la tâche de Jean-Baptiste ?
a) Il a écrit la Bonne Nouvelle.
b) Il a prévenu le peuple de la venue du Messie.
c) Il a proclamé être lui-même le Messie.

L’AGNEAU DE DIEU
OBJECTIF 4. Expliquer pourquoi Jésus est appelé l’Agneau de Dieu.

Lire Jean 1.29-34.

Jean-Baptiste avait connu Jésus alors qu’ils étaient l’un et l’autre de jeunes garçons ; leurs 
mères étaient cousines. Pourtant, Jean ne savait pas réellement qui était Jésus jusqu’au jour où Dieu 
le lui révéla. Dieu montra à Jean que Jésus était le Messie : Celui qui allait être offert en sacrifi ce 
pour les pécheurs et qui baptiserait du Saint-Esprit, le Fils de Dieu.

Bien des hommes sont persuadés, eux aussi, que Jésus était un homme exceptionnellement bon. 
Mais cela ne suffi t pas. Nous devons tous avoir une rencontre personnelle avec Lui afi n d’apprendre 
à mieux Le connaître. Ces leçons ont été écrites dans le but de vous aider.

Qu’offrait-on en sacrifi ce pour le péché dans l’Ancien Testament ? Des agneaux. C’est la raison 
pour laquelle Jésus est appelé l’Agneau de Dieu. Ceux qui avaient péché et méritaient la mort, 
pouvaient demander à Dieu d’accepter la mort d’un agneau à la place de la leur. Jésus est l’Agneau 
que Dieu a envoyé mourir à notre place et ôter notre péché.
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Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

15 En quoi Jésus est-Il l’Agneau de Dieu ?
a) Il était doux comme un agneau.
b) Il a été offert en sacrifi ce pour le péché.

LES PREMIERS DISCIPLES DE JESUS

Lire Jean 1.35-42.

Nous voyons deux disciples de Jean-Baptiste se joindre à Jésus. L’un s’appelle André, le second 
n’est pas nommé. S’agissait-il peut-être de Jean, l’auteur de notre évangile ?

André s’en alla chercher son frère Simon qui fut plus tard appelé Pierre. André était absolument 
certain que Jésus était le Messie. Messie signifi e « Christ » ou « Celui qui a été oint ».

Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

16 Citez les premiers disciples de Jésus.
a) Matthieu, Marc, Luc, Jean
b) Marie, Joseph, Nathanaël
c) André, Pierre et probablement Jean

JESUS APPELLE PHILIPPE ET NATHANAEL
OBJECTIF 5. Dire pourquoi Nathanaël et Philippe ont décidé de suivre Jésus.

Lire Jean 1.43-51.

Philippe est un exemple excellent pour chacun de nous. Il parla de Jésus à Nathanaël. Au début, 
Nathanaël ne croyait pas que Jésus était le Messie. Il nous arrive, à nous aussi, de rencontrer des 
gens qui n’acceptent pas immédiatement notre message. Philippe dit : « Viens et vois ».
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Nathanaël accepte de l’accompagner et il est très vite convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. 
Celui qui vient à Christ dans la prière, et en toute sincérité, découvre qui Il est vraiment, car Jésus 
n’hésite pas à Se révéler.

Au verset 51, Jésus déclare être le Fils de l’homme. Ce titre Lui est attribué treize fois dans 
l’Evangile de Jean. Il nous rappelle que le Fils de Dieu a quitté Son trône céleste pour deviner 
un homme et revêtir un corps semblable au nôtre. Il comprend nos problèmes, car Il a Lui-
même été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Il accomplissait toujours la volonté 
de Dieu. En tant que Fils de l’homme, Jésus nous montre ce qu’une humanité parfaite pourrait 
être, avec l’aide de Dieu. Il représente également toute l’humanité devant Dieu. Il est mort pour 
se substituer à elle.

Jean commence son évangile en nous apprenant qui est Jésus. Au cours du premier chapitre, il 
attribue au Seigneur les noms suivants : la Parole, Jésus, l’Agneau de Dieu, le Messie, le Christ, le 
Maître, le Fils de Dieu, le Roi d’Israël et le Fils de l’Homme.

17 Dans le premier chapitre de l’Evangile de Jean, plusieurs noms sont attribués à Jésus. Combien 
en trouvez-vous ?

18 Cherchez, dans le même chapitre, le verset que vous préférez, et apprenez-le par cœur.

19 Remerciez le Seigneur Jésus d’être mort pour vos péchés. Demandez-Lui de vous parler et de 
Se révéler à votre cœur.

20 Priez pour tous ceux qui étudient ce cours ans le but de mieux connaître Jésus.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera 
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous 
avez besoin, et essayez de ne pas regarder les autres réponses.

 9 c) Il donne à la fois la vie naturelle et la vie éternelle. Il a fait le monde et Il sauve ceux qui 
croient en Lui.

 1 b) Un pêcheur devenu ami intime de Jésus.

10 b) Il nous apprend à vivre et nous indique le chemin du ciel.

 2 c) Trois ans et demi.

11 a) Uniquement ceux qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur personnel.

 3 a) Bonne Nouvelle.

12 c) En naissant de Dieu, lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur personnel.

 4 a) Jésus.

13 a) Il devait mourir pour nous délivrer de nos péchés.

 5 b) Vers la fi n de sa vie, après avoir instruit de nombreuses personnes.

14 b) Il a prévenu le peuple de la venue du Messie.

 6 a) Le Saint-Esprit a été sa source d’inspiration.

15 b) Il a été offert en sacrifi ce pour le péché.

 7 a) que Dieu nous parle par Lui.

16 c) André, Pierre et probablement Jean

 8 b) Sa vie n’a jamais eu de commencement ; Jésus est éternel.
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Jean 2

Dans cette leçon, vous étudierez…

Les noces de Cana
Jésus dans le temple
Jésus connaît tous les hommes

LES NOCES DE CANA
OBJECTIF 1. Expliquer l’importance du premier miracle de Jésus aux noces de Cana.

Lire Jean 2.1-12.

Jésus Se rend à une noce avec sa mère et Ses disciples. Selon la coutume, on sert du vin pendant 
la fête mais, malheureusement, la réserve s’épuise avant la fi n du repas.

 Jésus est toujours prêt à aider. Marie, Sa mère, Lui demande de rendre service au jeune 
couple en ce jour tout à fait particulier de leur mariage. Pour cela, il faut une intervention divine, 
un miracle, et Marie n’a aucun droit de demander à Jésus d’accomplir un miracle. Seul Dieu, le 
Père, possède une telle autorité.

Jésus Se demande si l’heure a sonné pour Lui de manifester Sa puissance au monde ; Dieu le 
Lui révèle certainement, car Il transforme l’eau en vin et répond au besoin du couple de jeunes 
mariés. Rien n’est impossible au Fils de Dieu.

Leçon
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1 Quels sont les résultats du premier miracle de Jésus ?
a) Marie réalise l’importance de sa position.
b) Jésus démontre Sa gloire et Ses disciples croient en Lui.
c) Jésus devient l’ami de l’époux.

JESUS DANS LE TEMPLE
OBJECTIF 2. Expliquer la leçon spirituelle à tirer de la purifi cation du temple par Jésus.

Lire Jean 2.13-22.

Le peuple de Dieu montait chaque année au temple à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. On 
y sacrifi ait des agneaux en souvenir de celui qui avait sauvé de la mort les Israélites alors esclaves 
en Egypte. L’ange de la mort étant sur le point de traverser le pays, l’Eternel avait indiqué à ses 

enfants quoi faire. Chaque famille devait tuer un agneau et badigeonner de son sang 
les linteaux de la porte de leur maison. L’ange de la mort est alors passé outre devant 
chaque maison marquée par le sang de l’agneau, mais n’a pas épargné les autres 
maisons non marquées : il en a résulté la mort de chaque fi ls aîné.

Ce récit illustrait la façon dont Jésus, l’Agneau de Dieu, sauverait un jour les hommes d’une 
mort éternelle. La célébration de la Pâque était donc l’un des rites très importants du culte rendu à 
Dieu.

Chacun aurait dû pénétrer très respectueusement et dans un esprit d’adoration à l’intérieur du 
temple. Pourtant, de nombreux marchands étaient là, détruisant toute atmosphère de prière. Ils 
avaient fait de la religion une simple affaire de commerce, et c’est pourquoi Jésus les chassa.

Le Seigneur Jésus refuse également d’accomplir un miracle uniquement pour leur montrer qui 
Il est. Il ne fait des miracles que pour aider les hommes. Il mentionne cependant le plus grand des 
miracles, seul capable de prouver qu’Il est le Fils de Dieu. Son corps devait être considéré comme 
la maison de Dieu, car Dieu vivait en Lui. L’heure viendrait où les hommes détruiraient ce corps, 
à Jérusalem même, mais Il ressusciterait trois jours plus tard. Hélas, personne ne saisit le sens de 
Ses paroles.

2 Que fait Jésus dans le temple de Jérusalem ?
a) Il chasse les marchands et les changeurs.
b) Il offre un sacrifi ce.
c) Il détruit le temple et le reconstruit.

3 Quelle leçon Jésus enseigne-t-Il dans le temple ?
a) Le temple est un lieu de commerce.
b) Il détruira le temple et le reconstruira en trois jours.
c) Son corps est un temple. L’heure viendra où Il sera mis à mort, mais Il ressuscitera trois jours 

plus tard.
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JESUS CONNAIT TOUS LES HOMMES

Lire Jean 2.23-25.

L’une des raisons pour lesquelles nous étudions ce cours est de mieux connaître Jésus et de 
comprendre ce qu’Il peut faire pour nous. A Jérusalem, de nombreuses personnes ont accepté 
Jésus lorsqu’elles L’ont vu accomplir tant de miracles. Croyons simplement à ce que la Bible nous 
enseigne à Son sujet.

Beaucoup de gens prétendent croire en Jésus quand bien même leurs actes prouvent le contraire. 
Si nous croyons que Jésus est la Parole, nous croirons également ce qu’Il a enseigné. Si nous croyons 
que Sa vie est notre lumière, nous Le suivrons là où Il nous conduira. Si nous croyons véritablement 
qu’Il est l’Agneau de Dieu, nous L’accepterons en tant que sacrifi ce pour nos péchés.

4 Apprenez par cœur Jean 2.25.

Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera 
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous 
avez besoin, et essayez de ne pas regarder les autres réponses.

 1 b) Jésus démontre Sa gloire et ses disciples croient en Lui.

 3 c) Son corps est un temple. L’heure viendra où Il sera mis à mort, mais Il ressuscitera trois 
jours plus tard.

 2 a) Il chasse les marchands et les changeurs.
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Jean 3

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus et Nicodème
 La nouvelle naissance
 La vie grâce à un regard
Jésus et Jean
Celui qui vient du ciel

JESUS ET NICODEME
OBJECTIF 1. Expliquer la signifi cation de l’expression « naître de nouveau ».

Lire Jean 3.1-21.

La nouvelle naissance

Relire Jean 3.1-13.

Nicodème était un enseignant et un chef religieux. Il était très cultivé et menait une vie droite. Il 
était ainsi persuadé que ses bonnes actions le rendraient agréable à Dieu et lui vaudraient une place 
dans le ciel. Jésus lui dit cependant : « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 
de Dieu ».

Jésus explique ensuite qu’il existe deux sortes de vie : la vie naturelle (celle de notre corps) et 
la vie spirituelle. Nous recevons la vie naturelle à notre naissance, mais la vie spirituelle nous est 
donnée par l’Esprit de Dieu. En lisant Jean 1.12, nous avons déjà appris comment cette nature nous 
était donnée le jour où nous naissons de nouveau, c’est-à-dire le jour où nous acceptons Jésus-
Christ comme notre Sauveur. Dieu devient alors notre Père. Nous naissons en Lui et devenons Ses 
enfants.

Leçon

3
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« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5.17).

Jésus dit que cette nouvelle naissance doit être « d’eau et d’esprit ». La Bible se sert souvent 
d’un langage imagé dans lequel les mots perdent leur sens habituel. « L’eau » représente ici la 
purifi cation du péché. C’est là l’un des aspects de notre salut.

« Il nous a sauvés... par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit » (Tite 3.5).

« Déjà, vous êtes émondés, à cause de la Parole que je vous ai annoncée » (Jean 15.3).

Votre âme sera purifi ée de tout péché lorsque vous serez à l’écoute de la Parole de Dieu, 
désireux de vous y soumettre. « Naître d’eau », selon Jésus, signifi e que nous naissons de nouveau 
en écoutant la Parole de Dieu et en y croyant.

1 Qu’est ce que Jésus dit à Nicodème ?
a) Ses bonnes actions le conduiront au ciel.
b) Personne ne peut voir le royaume de Dieu s’il ne naît de nouveau.

2 La nouvelle naissance, c’est
a) être né de Dieu en acceptant Jésus comme son Sauveur personnel.
b) revenir sur la terre, dans un autre corps, après notre mort.
c) être baptisé dans l’eau.

La vie grâce à un regard

Relire Jean 3.14-21.

Dans l’Ancien Testament, nous voyons Dieu punir le péché de son peuple en envoyant des 
serpents venimeux. Pourtant, Dieu aime Son peuple et Il demande aussitôt à Moïse de fabriquer un 
serpent d’airain et de l’élever sur une perche pour tous puissent l’apercevoir. Quiconque le regarde 
est guéri. Ceux qui s’en détournent, meurent.

Nous aussi, nous avons tous désobéi à Dieu, et nous sommes condamnés à mourir. Mais 
Dieu nous aime. Il nous l’a prouvé en envoyant Son Fils mourir à notre place. Semblable au 
serpent d’airain, Jésus a été suspendu à la croix. Tous ceux qui tournent leurs regards vers 
Lui—c’est-à-dire qui croient en Lui—sont guéris de la morsure venimeuse du péché. Ceux qui 
Le rejettent, mourront dans leurs péchés, mais ceux qui se tournent vers Lui reçoivent la vie 
éternelle.

3 Apprenez par cœur Jean 3.16, le verset sans doute le mieux connu de toute la Bible.

4 Quelle est la meilleure preuve d’amour de Dieu envers nous ?
a) Il a envoyé Son Fils pour nous sauver.
b) Il nous a donné la vie.
c) Il répond à nos prières.



21

JESUS ET JEAN
OBJECTIF 2. D’après Jean-Baptiste, décrire qui était Jésus.

Lire Jean 3.22-30.

Les foules, qui avaient l’habitude d’écouter Jean-Baptiste, se rassemblaient maintenant autour 
de Jésus. Plusieurs disciples de Jean l’avaient quitté pour suivre Jésus. Pourtant Jean ne s’en 
attristait pas. Dieu ne l’avait-il pas envoyé annoncer aux hommes la venue de Son Fils ? Il ne 
pouvait que se réjouir de voir tant de monde suivre Jésus.

Le comportement et les paroles de Jean montrent qu’il était un homme droit et généreux. Ses 
paroles constituent pour nous une excellente devise. Qui occupe la plus grande place dans sa vie ? 
Jésus.

« Il faut qu’il croisse et que je diminue » (Jean 3.30).

5 Apprenez par c�ur Jean 3.30.

6 Priez pour que Jésus prenne chaque jour une place plus importante dans votre vie.

CELUI QUI VIENT DU CIEL

Lire Jean 3.31-36.

Dans ces versets, Jean, l’auteur de l’Evangile, nous apprend que Jésus est celui qui 
vient du ciel. Il surpasse tout autre être humain. Il est rempli de l’Esprit de Dieu. Dieu 
L’aime et Lui a donné tout pourvoir sur toute chose.

« Celui qui croit au fi ls a la vie éternelle ; celui qui ne se confi e pas au Fils ne verra pas 
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3.36).

Dans ce chapitre, de nombreux versets nous parlent de la vie éternelle. Avoir la vie éternelle ne 
consiste cependant pas à vivre pour toujours dans ce monde. Il s’agit de la vie de Dieu, qui n’a pas de 
fi n, et que possédait aussi Jésus. Bien que Jésus soit mort sur la croix, Sa vie ne s’est pas achevée à ce 
moment-là. Il est sorti du tombeau et Il règne éternellement.

Si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Notre corps peut périr, mais, à ce moment-là, 
notre esprit retournera auprès de Dieu où il demeurera pour toujours avec Lui. Tout comme le corps 
de Jésus est ressuscité des morts, les corps de tous ceux qui croiront en Lui ressusciteront un jour de la 
même manière pour recevoir la vie éternelle.
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7 Qu’arrive-t-il si nous n’acceptons pas le salut que Dieu nous offre en Jésus ?
a) Nous pouvons être sauvés en nous faisant baptiser d’eau.
b) Nous pourrons sans doute obtenir le salut après notre mort.
c) Nous ne serons pas sauvés ; nous serons perdus.

8 Qu’arrive-t-il, au contraire, si nous acceptons le salut de Dieu ?
a) Notre corps ne périra jamais.
b) Notre corps périra, mais notre esprit s’en ira auprès de Dieu où il demeurera avec Lui pour 

toujours.
c) Notre corps ne connaîtra jamais la résurrection d’entre les morts.

9 Priez vos amis qui ne croient pas en Jésus.

Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera 
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous 
avez besoin, et essayez de ne pas regarder les autres réponses.

 4 a) Il a envoyé Son Fils pour nous sauver.

 1 b) Personne ne peut voir le royaume de Dieu s’il ne naît de nouveau.

 7 c) Nous ne serons pas sauvés ; nous serons perdus.

 2 a) être né de Dieu en acceptant Jésus comme son Sauveur personnel.

 8 b) Notre corps périra, mais notre esprit s’en ira auprès de Dieu où il demeurera avec Lui pour 
toujours.
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Jean 4

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus et la Samaritaine
Jésus guérit le fi ls d’un offi cier royal

JESUS ET LA SAMARITAINE
OBJECTIF 1. Expliquer comment Jésus pouvait être considéré comme une source d’eau vivifi ante pour 

cette femme.

Lire Jean 4.1-42.

Dans le pays où vivait Jésus, la plupart des gens regardaient les Samaritains d’un très mauvais 
œil. Jésus, Lui, aimait tous les hommes. Il traitait de la même manière les riches, les pauvres, les 
membres des différentes tribus et races qui L’entouraient. 

La Samaritaine était très différente de Nicodème. Ce dernier menait une vie droite, cependant il 
devait croire en Jésus pour recevoir la vie éternelle. La femme avait une vie peu recommandable ; 
Jésus le savait mais Il voulait la sauver. Elle fut sauvée, comme Nicodème, en croyant en Lui.

La femme apprend que Jésus peut lui donner l’eau de la vie—cette eau 
dont elle a besoin pour étancher sa soif spirituelle. Dans l’évangile de Jean, 
le mot « vie » est utilisé au moins 36 fois : 17 fois il est accompagné de 
l’adjectif « éternelle ». Nous avons appris que Jésus avait « la vie en lui » 
(Jean 1.4) ; ceux qui croient en Lui sont nés de nouveau et possèdent la vie 
éternelle (Jean 3.5, 15, 16, 36) ; et Jésus donne l’eau de la vie à ceux qui 
Le reçoivent (Jean 4.14).

La Samaritaine lui parle de ses pratiques personnelles en matière de 
religion. Le Seigneur lui répond que l’endroit d’adoration et la façon de le 

faire ne sont pas les choses les plus importantes. Ce qui est important de savoir est que Dieu est Esprit 
et nous devons l’adorer tel qu’Il est réellement.

Leçon

4
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Il ne suffi t pas d’appartenir à une église ou de pratiquer une certaine religion pour plaire à Dieu. 
Dieu n’est vraiment satisfait que lorsque nous L’adorons en esprit et en vérité, selon ce qui nous est 
enseigné dans la Bible. Notre adoration doit être sincère et inspirée par le Saint-Esprit.

La femme comprend immédiatement que Jésus n’est pas un homme ordinaire, puisqu’Il vient 
de lui révéler tout ce qu’elle avait fait. Lorsqu’Il lui apprend en outre qu’Il est le Sauveur que 
Dieu avait promis d’envoyer au monde, elle croit en Lui. Retournant en courant dans son village, 
elle répand la nouvelle partout. « Le Messie est ici ! » dit-elle à ses voisins. Ceux-ci courent à 
leur tour à la rencontre de Jésus, près du puits.

Jésus reste avec eux deux jours afi n d’enseigner à chacun le chemin du salut. Les gens disent 
alors à la femme : « Ce n’est plus à cause de tes dires que nous croyons ; car nous l’avons entendu 
nous-mêmes, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde ».

Chacun de nous est appelé à croire en Jésus et à Le rencontrer personnellement. Les 
habitants samaritains avaient d’abord écouté le témoignage de la femme, mais cela ne suffi sait 
pas. Peut-être vos parents, un pasteur ou un ami vous ont-ils parlé de Jésus, mais cela ne vous 
suffi t pas non plus. Vous devez non seulement entendre parler de Lui, étudier Sa vie, mais 
encore Le rencontrer personnellement dans la prière et L’accepter enfi n comme votre Sauveur 
personnel.

1 Apprenez par c�ur Jean 4.24.

2 Quelle impression les habitants samaritains eurent-ils après avoir entendu l’enseignement de 
Jésus ?
a) Cet homme est bon, car Il donne de l’eau à ceux qui ont soif.
b) Il est le Sauveur du monde.
c) C’est un prophète qui connaît toute la vie des hommes.

3 Pour être accepté de Dieu, vous devez
a) croire personnellement en Jésus et Le recevoir comme votre Sauveur.
b) être né de parents chrétiens.
c) entendre parler de Christ par un pasteur ou un ami.

JESUS GUERIT LE FILS D’UN OFFICIER ROYAL
OBJECTIF 2. Expliquer comment la guérison du fi ls de l’offi cier royal par Jésus démontre Sa 

souveraineté.

Lire Jean 4.43-54.

Avez-vous déjà demandé à Jésus de guérir quelqu’un ? Un jour, un offi cier royal est allé vers 
Lui pour Le supplier de guérir son fi ls. Jésus se rendit-Il au chevet du jeune malade ? Non, Il se 
contenta de promettre sa guérison et le père crut à Ses paroles. Combien il est merveilleux de savoir 
que Jésus a encore aujourd’hui la même puissance ! Nous pouvons être guéris de toute maladie 
uniquement en priant et en croyant à Ses paroles.
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4 Comment Jésus a-t-Il guéri le fi ls de l’offi cier royal ?
a) Il lui a envoyé des médicaments.
b) Il a utilisé des formules magiques.
c) Il a promis la guérison du jeune garçon et le père a cru.

Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera 
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous 
avez besoin, et essayez de ne pas regarder les autres réponses.

 2 b) Il est le Sauveur du monde.

 4 c) Il a promis la guérison du jeune garçon et le père a cru.

 3 a) croire personnellement en Jésus et Le recevoir comme votre Sauveur.
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Jean 5

Dans cette leçon, vous étudierez...

La guérison d’un paralytique
L’autorité du Fils de Dieu
Les témoins de Jésus

LA GUERISON D’UN PARALYTIQUE
OBJECTIF 1. Expliquer la signifi cation de la guérison de l’infi rme de la piscine de Béthesda par Jésus.

Lire Jean 5.1-18.

Le chapitre 5 nous parle d’un homme qui avait été malade pendant 38 ans. Il y avait là une 
piscine où l’on pouvait être guéri. Un ange venait en agiter l’eau, mais seule la première personne 
qui arrivait à descendre dans la piscine était guérie. Cet homme était incapable de se mouvoir, aussi 
ne pouvait-il jouir d’un tel privilège. Mais Jésus l’a guéri.

Quelques chefs religieux se sont mis en colère parce que Jésus avait opéré un miracle le jour 
du sabbat, c’est-à-dire un samedi. Le sabbat était réservé à l’adoration, et l’on devait éviter de faire  
le moindre travail ce jour-là. Les chefs étaient donc davantage préoccupés par le fait que l’homme 
s’en allait portant son lit, plutôt que se réjouir du miracle extraordinaire qui lui avait rendu l’usage 
de ses jambes. Seules leurs traditions les intéressaient. Peu importait celui qui avait besoin d’aide.

Il est vrai qu’un jour de la semaine doit être mis à part pour l’adoration. Mais c’est une bonne 
chose d’aider ceux qui ont besoin de nous. Jésus a dit : « Mon Père travaille jusqu’à présent. Moi 
aussi, je travaille ». Si Dieu n’était pas à l’œuvre chaque jour de la semaine, nous ne subsisterions 
pas longtemps.

Leçon
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1 Pourquoi l’infi rme attendait-il au bord de la piscine de Béthesda ?
a) Il avait envie d’un verre d’eau.
b) Il voulait être guéri.
c) Il désirait prendre un bain.

2 Pourquoi les chefs religieux étaient-ils en colère ?
a) Parce que la guérison ne leur avait rien rapporté.
b) Parce que la guérison n’avait pas été faite par un médecin.
c) Parce que Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat.

3 Quelle a été la réponse de Jésus ?
a) Il leur a dit que comme le Père, Il travaillait toujours.
b) Il affi rme que la guérison n’est pas considérée comme un travail.
c) Il dit que Jean-Baptiste lui a donné la permission de guérir cet homme.

L’AUTORITE DU FILS DE DIEU
OBJECTIF 2. Décrire l’autorité que Dieu le Père a donnée au Fils.

Lire Jean 5.19-29.

Dieu a donné à Jésus, Son Fils, le pouvoir et l’autorité de guérir les malades, de ressusciter les 
morts, de pardonner les péchés et même de juger le monde. Le verset 24 contient une promesse 
merveilleuse : tous ceux qui écoutent les paroles de Jésus et qui croient en Lui ne seront pas jugés 
pour leurs péchés. Ils ont été sauvés de leur péché et de ses conséquences. Ils ont reçu la vie 
éternelle. Ils ne seront pas appelés à comparaître devant Jésus et condamnés à mourir, parce qu’ils 
L’auront accepté comme Sauveur.

4 Apprenez par cœur Jean 5.24.

5 Quels sont ceux qui n’auront pas à comparaître devant Jésus au jour du jugement ?
a) Ceux qui auront appartenu à une église.
b) Ceux qui n’auront commis aucun mal.
c) Ceux qui auront entendu les paroles de Jésus et qui auront cru en Lui et en Dieu.

LES TEMOINS DE JESUS
OBJECTIF 3. Citer deux témoins de Jésus.

Lire Jean 5.30-47.

Ce chapitre nous parle des témoins de Jésus. Un témoin de Jésus, c’est quelqu’un ou quelque 
chose qui nous parle de Christ et nous révèle qui Il est. Tous les témoins de ce chapitre nous 
apprennent que Jésus est le Fils de Dieu.
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Jean-Baptiste était l’un de ces témoins (v. 33). Les actions mêmes de Jésus lui rendaient 
témoignage (v. 36), apportant la preuve qu’Il était bien le Fils de Dieu. Le Père a, Lui aussi, rendu 
témoignage (v. 37) ; puis la Parole de Dieu écrite (v. 39). Jésus n’était pas un homme ordinaire. Il 
est Celui que le Père a envoyé afi n d’apporter au monde le salut et la vie éternelle.

 2 c) Parce que Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat.

 1 b) Il voulait être guéri.

 5 c) Ceux qui auront entendu les paroles de Jésus et qui auront cru en Lui et en Dieu.

 3 a) Il leur a dit que comme le Père, Il travaillait toujours.
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Jean 6

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus nourrit 5 000 hommes
Jésus marche sur les eaux
La foule à la recherche de Jésus
Jésus, le pain de vie
Les paroles de la vie éternelle

JESUS NOURRIT 5 000 HOMMES
OBJECTIF 1. Expliquer les leçons à retirer de la multiplication des pains.

Lire Jean 6.1-15.

Matthieu, un autre disciple de Jésus, nous en dit plus long sur ce miracle au chapitre 14 de son 
évangile. Jésus et Ses disciples s’étaient retirés dans un endroit isolé afi n de s’éloigner de la foule. 
Mais les gens les ont suivis, amenant avec eux de nombreux malades afi n qu’ils soient guéris. Et 
c’est ce que Jésus a fait. Son cœur a été rempli de compassion à la vue de cette foule. Il était tard ; 
la foule avait faim ; et il était impossible de trouver la moindre nourriture à cet endroit-là.

Ce que Jésus va faire maintenant nous enseigne bien des choses. Nous découvrons d’abord que 
Dieu s’intéresse à nous et à nos besoins. Il nous montre qu’Il peut répondre à tous nos besoins.

Dans ce passage, le mot traduit par « pains » désigne en fait ce que nous appelons des « petits 
pains ». Cinq petits pains et deux poissons représentaient tout juste le déjeuner d’un enfant affamé. 
Mais le Maître les réclame et le jeune garçon les lui donne. Avec la bénédiction de Jésus, ces 
aliments se multiplient et fournissent suffi samment de nourriture pour 5 000 hommes. Le jeune 
garçon n’est pas oublié, lui non plus ; il mange certainement très bien ce jour-là ! Nous ne perdons 
jamais rien en offrant à Dieu ce que nous possédons, car nous recevons toujours beaucoup plus en 
retour.

C’est après que Jésus ait rendu grâces à Dieu pour tout ce qu’Il avait que la nourriture a été 
multipliée. C’est également au moment où nous remercions Dieu pour ce qu’Il nous donne, qu’Il agit en 
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notre faveur afi n de satisfaire chacun de nos besoins. Les disciples eux-mêmes participent à ce miracle. 
Ces aliments se multiplient sous leurs yeux alors qu’ils les reçoivent des mains de Jésus. La Parole de 
Dieu est parfois appelée pain ou même chair, c’est-à-dire viande.

Lorsque nous la partageons avec d’autres, Dieu la bénit et lui permet de nourrir et satisfaire les 
personnes affamées.

Jésus faisait tout de manière très ordonnée. Dans ce cas particulier, Il organise la grande foule 
afi n que chacun soit nourri sans désordre. Il demande enfi n aux disciples de ramasser les restes. 
Nous apprenant ainsi à ne rien gaspiller.

La foule est enthousiasmée par un tel miracle. Le Messie promis de Dieu va donc être un 
prophète comme Moïse ! Car chacun se souvient du jour où Moïse a prié et a reçu du ciel cette 
nourriture appelée la manne. Jésus venait également de nourrir une foule entière dans un lieu 
désertique. Il doit donc être le Prophète, le Messie ! La foule était prête à Le proclamer roi.

Jésus n’est cependant pas venu dans le but de renverser le gouvernement romain pour prendre 
place à la tête de Son pays. Il est venu détruire le pouvoir du péché chez ceux qui désirent vivre 
dans la droiture. Il deviendra le Seigneur et le Roi de nombreuses vies, mais Son royaume est 
spirituel et non politique. Ses contemporains ne pouvaient pas Le comprendre ; Jésus est donc 
obligé de les quitter.

1 Remerciez-vous Dieu avant chaque repas ?   
Allez-vous le faire désormais ?................................

2 Quel miracle Jésus a-t-il accompli avec cinq pains et deux poissons ?
a) Il obtient suffi samment de nourriture pour les douze disciples.
b) Il obtient assez de nourriture pour remplir douze paniers.
c) Il nourrit une foule de 5 000 hommes.

3 Quelle est ensuite la réaction de la foule ?
a) Les gens veulent se repentir de leurs péchés afi n d’être sauvés.
b) Ils cherchent à couronner Jésus roi de leur pays.
c) Ils acceptent Jésus comme leur maître spirituel.
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JESUS MARCHE SUR LES EAUX
OBJECTIF 2. Expliquer comment le fait que Jésus marche sur les eaux montre qu’Il est bien le Fils de 

Dieu.

Lire Jean 6.16-21.

Nous retrouvons les disciples en train de traverser le lac de Galilée. Ils sont apeurés car une 
tempête menace de faire couler leur bateau. Ils voient cependant Jésus S’approcher d’eux, en 
marchant sur les eaux, et s’installer dans le bateau afi n de les sauver. Qui est donc celui qui peut 
marcher sur l’eau ou calmer la tempête ? Un homme ordinaire ? Non. Jésus est le Fils de Dieu, et 
c’est pourquoi rien ne Lui est impossible.

La présence de Jésus dans le bateau peut être comparée à Sa présence dans nos vies. Avec Lui, 
nous sommes en sécurité, quels que soient les orages qui s’abattent sur nous. Il chasse la peur et Il 
nous donne la paix. David, auteur de nombreux cantiques, dans la Bible, a écrit :

« Quand un malheureux crie, l’Eternel entend et le sauve de toutes ses détresses » (Psaume 
34.7).

4 Le Seigneur vous a-t-Il jamais délivré de vos craintes en vous donnant la paix et en dissipant 
vos diffi cultés ? ............................ Remerciez-Le de Son aide.

LA FOULE A LA RECHERCHE DE JESUS

Lire Jean 6.22-24.

Jésus est devenu extrêmement populaire. La foule Le suivait partout, persuadée qu’il s’agissait 
là du genre d’homme à mettre sur le trône. Avec Son pouvoir miraculeux, Il pourrait guérir tous les 
malades. Il donnerait à chacun Sa nourriture, sans que l’on ait besoin de travailler !

A ce moment-là, Jésus vivait à Capernaüm, sur la côte ouest de la mer de Galilée. La foule, prête 
à faire de Lui le chef d’un mouvement révolutionnaire, Le rejoint. Mais Jésus ne S’intéresse pas à 
ce qui Lui est proposé. Plus tard, Ses ennemis L’accuseront d’avoir fomenté une révolte, mais le 
peuple n’aura aucune peine à réaliser la folie d’une telle accusation.

5 Où Jésus vivait-Il à ce moment-là ?
a) A Capernaüm, sur la mer Méditerranée.
b) A Capernaüm, sur la mer de Galilée.
c) A Nazareth.

JESUS, LE PAIN DE VIE
OBJECTIF 3. Expliquer ce que Jésus veut dire lorsqu’Il Se considère comme le pain de vie.

Lire Jean 6.25-59.

Selon l’enseignement de Jésus, Dieu désire que tous les hommes croient en Lui.
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« Ce qui est l’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé » (Jean 6.29).

Les hommes voulaient que Jésus leur distribue de la manne. Mais Jésus a bien mieux à leur 
donner. Il est le pain de vie que Dieu a envoyé des cieux.

Certains se mettent en colère lorsqu’Il leur parle de manger Son corps et de boire Son sang. Il s’agit 
ici d’un autre exemple du langage fi guré utilisé dans la Bible. Il voulait simplement dire que les hommes 
sont appelés à Le recevoir dans leur vie exactement comme ils reçoivent la nourriture dont leur corps a 
besoin. Cette nourriture leur donne la vie physique, tandis que Jésus, Lui, apporte la vie éternelle.

Plus tard, nous voyons Jésus distribuer du pain et du vin à Ses disciples en leur disant qu’ils 
représentaient Son corps et Son sang. Il leur recommande de se souvenir de Sa mort chaque fois qu’ils 
partageront ensemble un tel repas. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui encore, nous célébrons le 
repas du Seigneur appelé aussi Sainte Cène ou communion. Le fait de participer à la communion n’a 
jamais sauvé personne. La Bible nous met en garde contre le danger qui consisterait à y prendre part 
sans avoir obtenu premièrement le pardon des péchés.

6 Soulignez le verset que vous préférez dans ce passage.

7 Apprenez par cœur Jean 6.29.

8 Qu’est-ce que Jésus veut dire lorsqu’Il déclare : « Si vous ne mangez la chair du Fils de 
l’homme et si vous ne buvez son sang, vous n’avez pas la vie en vous » ?
a) Les hommes devaient réellement manger Sa chair. 
b) Les hommes devaient réellement boire Son sang.
c) Les hommes devaient Le recevoir dans leur vie comme ils reçoivent la nourriture de leur 

corps.

9 A quoi sert la Sainte Cène ?
a) Elle nous sauve du péché.
b) Elle est la preuve que nous sommes membres d’une église.
c) Elle représente le corps et le sang de Jésus. Les croyants prennent la communion en souvenir de 

la mort de Jésus.

LES PAROLES DE LA VIE ETERNELLE

Lire Jean 6.60-71.

Parmi ceux qui se décident, aujourd’hui encore, à suivre Jésus, il en est parfois qui s’offensent 
et se détournent de Lui. Jésus a demandé à Ses disciples s’ils allaient Le quitter. Pierre a aussitôt 
répondu : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Il est très important 
de comprendre la vérité cachée dans ces paroles.

Pour avoir la vie éternelle, il est indispensable de connaître Jésus et non pas simplement d’avoir 
entendu parler de Lui. Vous avez entendu parler du chef de votre pays, mais vous ne le connaissez 
pas personnellement. Bien des gens ont entendu parler de Jésus, mais ne Le connaissent pas 
personnellement comme leur Sauveur.

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17.3).
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Connaissez-vous Jésus comme votre Sauveur personnel ? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
prier maintenant en confessant à Dieu vos péchés et en Lui demandant de vous sauver. Votre espoir 
ne doit pas reposer sur vos actes ou sur vos œuvres, mais uniquement sur ce que Christ a fait pour 
vous.

10 Apprenez par cœur Jean 17.3.

11 Qu’a répondu Pierre ?
a) « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ».
b) « Seigneur, cet enseignement est trop dur ».
c) « Seigneur, comment peux-tu nous donner ta chair à manger ? ».

12 Que devez-vous faire pour être sauvé ?
a) Vous devez croire que Jésus est mort à votre place et L’accepter comme votre Sauveur 

personnel.
b) Vous devez avoir entendu parler de Jésus en écoutant ce que l’on dit de Lui.
c) Vous devez obtenir une bonne note à ce cours par correspondance.

 8 c) Les hommes devaient Le recevoir dans leur vie comme ils reçoivent la nourriture de leur 
corps.

 2 c) Il nourrit une foule de 5 000 hommes.

 9 c) Elle représente le corps et le sang de Jésus. Les croyants prennent la communion en souvenir 
de la mort de Jésus.

 3 b) Ils cherchent à couronner Jésus roi de leur pays.

11 a) « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ».

 5 b) A Capernaüm, sur la mer de Galilée.

12 a) Vous devez croire que Jésus est mort à votre place et L’accepter comme votre Sauveur 
personnel.
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Jean 7

Dans cette leçon, vous étudierez…..

Jésus et Ses frères
Jésus à la fête des Tabernacles
Jésus est-Il le Messie ?
Des gardes sont envoyés pour arrêter Jésus
Des fl euves d’eau vive
Division parmi la foule
L’incrédulité des chefs religieux

JESUS ET SES FRERES
OBJECTIF 1. Expliquer l’importance de la patience lorsque l’on traite avec des incroyants.

Lire Jean 7.1-9.

Ce chapitre nous présente différentes opinions à l’égard de Jésus. Certains hommes Le 
rejetaient, refusant de croire en Lui, alors que d’autres sont aveuglés par des idées personnelles 
allant à l’encontre de Son enseignement. Beaucoup Le haïssaient également parce qu’Il condamnait 
leurs actions coupables.

A ce moment-là, même les frères ne croyaient pas qu’Il était le Messie. Plus tard, ils changeront 
d’opinion pourtant. En fait, plusieurs des ennemis de Jésus se sont convertis suite à Sa résurrection. 
Aujourd’hui encore, on rencontre beaucoup d’ennemis de l’évangile. Peut-être accepteront-ils Jésus 
si nous prions pour eux. Jésus a dit à Ses disciples d’aimer leurs ennemis et de prier pour eux.

JESUS A LA FETE DES TABERNACLES (AUSSI APPELEE FETE DES HUTTES)

OBJECTIF 2. Décrire les trois attitudes les plus courantes envers Jésus et expliquer l’enseignement de 
Jésus durant cette fête.

Lire Jean 7.10-24

Leçon
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Dans ce chapitre, sept versets nous présentent Jésus dans une situation dangereuse. Veuillez lire 
les versets 1, 13, 19, 25, 30, 32 et 44. Malgré le danger, Jésus poursuit Son enseignement et monte 
à Jérusalem pour y assister à une fête religieuse.

Savez-vous qu’à notre époque, de nombreux disciples de Jésus sont en danger, eux aussi ? 
Prions pour eux et demandons à Dieu de leur donner le courage de continuer à enseigner, prêcher 
ou témoigner.

Les chefs religieux, en écoutant l’enseignement de Jésus, étaient dans l’étonnement. Ils savaient que 
Jésus n’avait pas fait de grandes études de théologie. Les vérités qu’Il enseignait venaient de Dieu.

Lisez ensuite le verset 17. Si nous sommes prêts à faire Sa volonté, Dieu nous fera connaître 
la vérité. Bien des hommes, indifférents à l’évangile, rencontrent le problème suivant : ils sont 
incapables de reconnaître la vérité parce qu’ils refusent d’obéir à Dieu. Il arrive cependant que 
des hommes, totalement opposés à l’existence de Dieu, découvrent le Seigneur en Le priant avec 
sincérité : « O Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Fais-moi connaître la vérité et je te suivrai ».

1 Connaissez-vous des gens qui haïssent l’évangile ?....................................................................... 
Priez pour eux.

2 Vos frères et vos sœurs croient-ils tous en Jésus ? ......................................................................... 
Priez également pour eux.

D’autres se plaignaient encore de ce que Jésus avait guéri des malades le jour du Sabbat. Il 
arrive parfois qu’une loi semble en contredire une autre. Si c’est le cas, Jésus nous enseigne à obéir 
à la plus importante. Par exemple, la loi interdisait de travailler le jour du Sabbat, mais elle exigeait 
aussi la circoncision de tout enfant mâle, huit jours après sa naissance. Si ce jour-là correspondait 
au Sabbat, on transgressait la loi du Sabbat pour respecter celle de la circoncision. Par conséquent, 
Jésus enseigne que la loi de l’amour est plus importante que celle du Sabbat.

3 Pourquoi l’enseignement de Jésus était-il si important ?
a) Parce que Jésus avait étudié dans de grandes écoles.
b) Parce qu’Il avait eu pour professeurs les sacrifi cateurs et les Pharisiens.
c) Parce que Son enseignement venait de Dieu.

4 Priez pour vos amis qui ne sont pas sauvés, en demandant à Dieu de leur donner la volonté 
d’abandonner leurs péchés et de leur révéler la vérité de l’Evangile.

5 Priez pour ceux qui sont en danger parce qu’ils suivent Jésus.

JESUS EST-IL LE MESSIE ?

Lire Jean 7.25-31

Les gens étaient étonnés de voir Jésus enseigner dans le temple car ils savaient que les chefs 
religieux voulaient Le tuer. Mais ces derniers ne pouvaient rien faire jusqu’à ce que vienne l’heure 
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fi xée par Dieu. Jésus savait que Son Père l’avait envoyé et qu’Il l’aiderait à achever Son œuvre sur 
terre. C’est pourquoi Il continuait à Se rendre au temple. Grâce à Son courage et à Sa soumission, 
beaucoup ont cru en Lui et ont été sauvés de leurs péchés.

Répondez aux questions suivantes.

6 Quelles étaient les intentions des chefs religieux à l’égard de Jésus ? 

..................................................................................

7 Qui a envoyé Jésus ? 

..................................................................................

8 Est-il toujours facile de se soumettre à la volonté de Dieu ?
..................................................................................
9 Qui prendra soin de vous ? 
..................................................................................

DES GARDES SONT ENVOYES POUR ARRETER JESUS
OBJECTIF 3. Expliquer l’appel de Jésus et ses conséquences.

Lire Jean 7.32-36.

Les Pharisiens étaient d’autant plus décidés à tuer Jésus que grandissait le nombre de ceux qui 
croyaient en Lui. Jésus savait qu’Il courait un danger certain, mais n’était-Il pas venu sur la terre afi n 
de mourir pour le péché des hommes ? Il parle de Sa mort comme du départ vers un endroit où nul ne 
pourrait Le suivre. Son œuvre sera dès lors achevée. Il retournera au ciel où Il sera avec Dieu, Son Père. 
Les Siens iront également au ciel quand ils mourront.

10 Comment savons-nous que Jésus avait des ennemis ?
a) Les chefs religieux voulaient Le tuer.
b) Le gouverneur romain avait envoyé des gardes pour L’arrêter.
c) Toute la foule voulait Le tuer.

DES FLEUVES D’EAU VIVE

Lire Jean 7.37-39.

Jésus a dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ». Nous avons déjà vu 
comment, à plusieurs reprises, Jésus avait établi une comparaison entre le salut et l’eau vive. Le 
verset 39 montre clairement que l’eau est associée au Saint-Esprit, cette puissance qui sera donnée 
aux croyants après leur conversion. Lorsqu’une personne est sauvée de ses péchés, elle doit désirer 
recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, nous voyons que les croyants étaient 
remplis du Saint-Esprit après avoir reçu Jésus comme leur Sauveur.
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11 De quoi Jésus parle-t-Il lorsqu’Il dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 
boive » ?
a) Du salut, qu’Il appelle l’eau vive.
b) Du Saint-Esprit, répandu sur les croyants quand ils sont sauvés.
c) De l’eau du Jourdain.

DIVISION PARMI LA FOULE

Lire Jean 7.40-44.

Comme c’est encore le cas aujourd’hui, les gens avaient des opinions différentes à l’égard de 
Jésus. Certains Le considéraient comme le prophète que Dieu avait promis, le Messie, le Fils de 
Dieu, et ils avaient raison.

Jésus vivait en Galilée, mais Il était né à Bethléhem. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous 
donnent tous deux la liste de Ses ancêtres, montrant qu’Il descendait du roi David. Les prophéties 
concernant la venue du Messie avaient donc été accomplies.

Répondez aux questions suivantes.

12 Où disait-on que le Messie devait naître ? 

..................................................................................

13 A quel endroit Jésus est-Il né ? 

..................................................................................

14 Jésus était-Il l’un des descendants de David ? 

..................................................................................

L’INCREDULITE DES CHEFS RELIGIEUX

Lire Jean 7.45-52.

Les Pharisiens voulaient que Jésus soit arrêté, mais l’un des gardes leur dit : « Jamais homme 
n’a parlé comme parle cet homme ! ». Nul ne pouvait en effet s’exprimer comme Lui, car Lui seul 
était Dieu. Nous devons donc étudier Ses paroles en leur attribuant plus d’importance.

15 Quel est le témoignage de l’un des gardes ?
a) « Jamais homme n’a parlé comme parle cet homme ! ».
b) « Aucun prophète n’est jamais venu de Galilée ».
c) « Comment cet homme peut-il savoir tant de choses sans avoir jamais été à l’école ».
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10 a) Les chefs religieux voulaient Le tuer.

 3 c) Parce que Son enseignement venait de Dieu.

11 b) Du Saint-Esprit, répandu sur les croyants quand ils sont sauvés.

 6 Le tuer.

12 Bethléhem.

 7 Dieu.

13 Bethléhem.

 8 Non.

14 Oui.

 9 Dieu.

15 a) « Jamais homme n’a parlé comme parle cet homme ».
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Jean 8

Dans cette leçon, vous étudierez…

La femme adultère
Jésus, la Lumière du monde
« Vous ne pouvez venir où je vais »
Hommes libres et esclaves
Jésus et Abraham

LA FEMME ADULTERE
OBJECTIF 1. Expliquer le point de vue du pardon des péchés de Jésus.

Lire Jean 8.1-11.

Jésus nous indique une très bonne manière de discerner à quel moment critiquer et condamner 
les autres :

« Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre » (Jean 8.7).

Il est possible que Jésus ait noté sur le sable les péchés dont ces hommes étaient coupables. 
Dans tous les cas, remplis de honte, ils se sont retirés l’un après l’autre.

Jésus était le seul qui n’avait jamais péché. Il n’a pas non plus condamné la femme. Il lui sauve 
la vie et pardonne toutes ses fautes. Il lui dit d’aller et de ne plus pécher. Lorsque nous avons reçu 
le pardon de Dieu, nous ne devons plus vivre dans le péché.

1 Apprenez par cœur Jean 8.7. Chaque fois que vous êtes tenté de critiquer quelqu’un, récitez-le 
intérieurement.

2 Priez pour que ceux qui ont obtenu le pardon de Dieu cessent de pécher.

Leçon
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JESUS, LA LUMIERE DU MONDE
OBJECTIF 2. Expliquer ce que veut dire Jésus lorsqu’Il se décrit comme étant la lumière du monde.

Lire Jean 8.12-20.

Ensuite, Jésus dit à la foule qu’Il est la lumière du monde. La Bible compare souvent le péché 
à de l’obscurité. Jésus, tel une lumière éclatante, nous révèle nos fautes et nous indique aussi le 
chemin du ciel. Tant que nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous ne pouvons aller au ciel. Le 
verset 24 déclare que si « vous ne croyez pas que Moi je suis, vous mourrez dans vos péchés ».

3 Reportez-vous à nouveau à l’introduction que Jean a écrite dans son évangile et relisez Jean 1.1-9.

4 Pourquoi Jésus déclare-t-Il être la Lumière du monde ?
a) Parce qu’Il est la vraie lumière qui nous révèle nos péchés et nous indique aussi le chemin du 

ciel.
b) Parce qu’Il a toujours enseigné durant la journée et jamais pendant la nuit.
c) Parce qu’Il a donné à chacun une lampe lui permettant de s’éclairer la nuit.

« VOUS NE POUVEZ VENIR OU JE VAIS »
OBJECTIF 3. Expliquer la signifi cation de la déclaration de Jésus, « vous ne pouvez venir où je vais ».

Lire Jean 8.21-30.

Jésus parle à nouveau de Sa mort comme d’un départ vers un lieu où nul ne pourra Le suivre. 
Etant venu du ciel, Il s’apprête à y retourner. Mais le Fils de l’homme devra d’abord subir l’ignominie 
de la croix où Il mourra pour le péché du monde. Vous souvenez-vous de la conversation de Jésus 
avec Nicodème à ce sujet au chapitre 3 ?

« Je suis celui qui suis », tel est le nom que Dieu s’attribue lorsque Moïse le questionne à ce 
sujet. Nous croyons que Jésus est notre Sauveur grâce à Sa mort et Sa résurrection.

5 Lisez trois fois les versets 23, 24, 28 et 29.

6 A qui Jésus dit-Il que le Fils de l’Homme devra être élevé, semblable au serpent d’airain que 
Moïse, dans le désert, a cloué sur une perche ?

.............................................................................................................................................................

7 Relisez Jean 3.14-21.

HOMMES LIBRES ET ESCLAVES
OBJECTIF 4. Expliquer ce dont Jésus parle lorsqu’Il fait référence à l’esclavage et la liberté.

Lire Jean 8.31-47.

Jésus dit que « quiconque commet le péché est un esclave du péché ». En effet, le pécheur 
ne parvient à se libérer lui-même des péchés qui l’enchaînent. Beaucoup avouent ne pas savoir 
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pourquoi ils agissent comme ils le font, mais ils semblent incapables de 
s’en sortir. Un esclave a toujours un maître. Quel est celui du pécheur ? 
Le diable ! Par contre, si nous obéissons à l’enseignement de Jésus, nous 
sommes libérés de Satan et du mal.

Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous 
connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres... Si donc le Fils vous rend 
libres, vous serez réellement libres (Jean 8.31, 32 et 36).

8 Apprenez par cœur Jean 8.31, 32 et 36.

9 Priez pour tous vos amis qui sont encore esclaves du péché afi n qu’ils puissent être libres en Jésus.

JESUS ET ABRAHAM
OBJECTIF 5. Expliquer la signifi cation des paroles de Jésus, « avant qu’Abraham fût, moi, je suis ».

Lire Jean 8.48-59.

Plusieurs de ceux qui avaient entendu Jésus affi rmer ces choses étaient indignés. Ils disaient 
n’avoir jamais été esclaves. N’étaient-ils pas tous des descendants d’Abraham ? Ils étaient donc 
libres et non esclaves ! Nous n’aimons pas penser que nous sommes soumis à Satan, mais il en est 
malheureusement ainsi jusqu’au jour où Christ nous libère.

Les Juifs mentionnent à nouveau le nom d’Abraham et Jésus leur dit : 
« Abraham, votre père, a tressailli d’allégresse (à la pensée) de voir mon jour : 
il l’a vu et il s’est réjoui » (v. 56). Puis Il ajoute : « ...avant qu’Abraham fût, 
moi, je suis » (v. 58). En employant ce dernier verbe au présent, « Je suis », 
Jésus utilise les paroles mêmes dont Dieu s’est servi dans Exode 3.14.

Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : c’est ainsi que tu 
répondras aux Israélites : (Celui qui s’appelle) Je suis m’a envoyé vers 
vous (Exode 3.14).

A l’écoute de ces paroles, quelques-uns des chefs religieux sont dans une 
telle fureur qu’ils tentent de lapider Jésus. Mais Celui-ci quitte le temple sain et 
sauf ; Son heure n’est pas encore venue. Il est vrai qu’Il est venu afi n de mourir 
pour nos péchés, mais pas avant le moment fi xé par Dieu.

10 Qu’est-ce que Jésus dit de Lui-même et d’Abraham ?
a) « Abraham est aussi mon père ».
b) « Je n’ai jamais vu Abraham ».
c) « Avant qu’Abraham fût, moi, je suis ».
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 4 a) Parce qu’Il est la vraie Lumière qui nous révèle nos péchés et nous indique aussi le chemin 
du ciel.

10 c) « Avant qu’Abraham fût, moi, je suis ».

 6 Nicodème.
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 Jean 9

Dans cette leçon, vous étudierez…

La guérison d’un aveugle-né
Les Pharisiens enquêtent sur la guérison
L’aveuglement spirituel

LA GUERISON D’UN AVEUGLE-NE
OBJECTIF 1. Expliquer comment la guérison de l’aveugle-né montre le développement de la croyance et 

de l’incrédulité.

Lire Jean 9.1-12.

Les disciples croyaient que toute maladie était la conséquence du péché. Mais alors, comment 
un homme pouvait-il naître aveugle ? Ce ne pouvait pas être à cause de son péché puisqu’il était 
aveugle de naissance, avant même d’avoir pu commettre la moindre faute. Etait-il aveugle à cause 
du péché de ses parents ?

Jésus leur apprend que la maladie et la souffrance ne sont pas toujours le résultat d’une faute. 
De nombreuses maladies proviennent de causes naturelles et n’ont rien à voir avec le péché et sa 
punition. La cécité de cet homme allait permettre au Seigneur de le guérir et de le sauver de ses 
péchés. D’autres seraient également témoins de la puissance de Dieu et croiraient en Jésus. C’est la 
raison pour laquelle Dieu, qui sait tout, longtemps à l’avance, avait permis que cet homme naisse 
aveugle.
 Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous devons souffrir. Nous 

essayons de rectifi er les causes naturelles d’une maladie et de prendre 
soin de notre santé, mais nous et nos enfants sommes encore victimes 
d’accidents et de maladies. Nous demandons alors au Seigneur : 
« Pourquoi cela m’arrive-t-il à moi ? ».

Il est vrai que Dieu utilise parfois la souffrance pour nous corriger. 
Nous devons alors sonder notre cœur et notre vie, et demander pardon pour 
toutes les choses mauvaises que vous avons faites ou dites, ou pour toutes 
nos attitudes et pensées malsaines. Nous devons prier Dieu de nous guérir. 

Leçon
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Plus que tout, demandons-Lui de faire de nous des témoins, au travers de nos souffrances, afi n 
que d’autres soient conscients de Sa puissance et de Son amour, et en viennent à Le louer. Nous 
désirons que notre vie tout entière glorifi e Dieu.

1 Pourquoi l’homme était-il né aveugle ?
a) A cause de ses péchés.
b) A cause du péché de ses parents.
c) Afi n que la puissance de Dieu soit manifestée en lui.

2 Pourquoi ne savait-il pas qui l’avait guéri ?
a) Il n’a été guéri qu’après s’être lavé au réservoir de Siloé.
b) Lorsqu’il a été guéri, il n’a pas demandé à Jésus qui Il était.
c) Il était étranger dans cette ville.

LES PHARISIENS ENQUETENT SUR LA GUERISON

Lire Jean 9.13-34.

Les ennemis de Jésus étaient en colère parce que l’aveugle avait été guéri un 
jour de Sabbat. Ils n’étaient pas contents à cause de sa guérison. Après avoir essayé 
de convaincre cet homme que Jésus était un pécheur, ils le chassèrent fi nalement de 
la synagogue (l’église).

Le récit de cet homme est pour nous un bon exemple. Ses arguments ne pouvaient pas convaincre 
les chefs religieux que Jésus venait réellement de Dieu, mais il pouvait proclamer ce que Jésus avait 
fait pour lui. Nous le pouvons nous aussi.

« Je sais une chose : j’étais aveugle, maintenant je vois » (Jean 9.25).

3 Apprenez par cœur Jean 9.25.

4 Demandez à Dieu de vous aider à témoigner de ce que Jésus a fait pour vous.

L’AVEUGLEMENT SPIRITUEL
OBJECTIF 2. Expliquer la conséquence fi nale de la croyance et de l’incrédulité.

Lire Jean 9.35-41.

Etre chassé de la synagogue était une chose extrêmement grave, 
presque aussi grave que la mort elle-même. Jésus est donc allé trouver 
l’homme afi n de l’encourager et lui dire qu’Il était le Sauveur. L’ancien 
aveugle a cru et L’a adoré.

Jésus parle ensuite d’aveuglement spirituel. Parce qu’ils refusaient 
d’accepter la vérité, les Pharisiens souffraient d’aveuglement spirituel. 
Le mendiant aveugle, lui, avait cru et Jésus avait pu à la fois le guérir et 
le sauver de son péché.
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Si nous ne voulons pas être spirituellement aveugles, nous devons accepter Jésus comme notre 
Sauveur personnel. Il viendra à nous et ouvrira nos yeux alors que nous étudions Sa Parole et nous 
tenons devant Lui dans la prière.

« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! » (Psaume 119.18).

5 De quelle autre forme d’aveuglement Jésus parle-t-Il ?
a) De ceux qui ont des problèmes de vue et doivent porter des lunettes.
b) De l’aveuglement spirituel de ceux qui refusent de croire en Lui.
c) Du daltonisme.

6 Comment être guéri de l’aveuglement spirituel ?
a) Nous devons accepter Jésus personnellement et individuellement comme notre Sauveur.
b) Nous devons devenir membre d’une église.
c) Il faut que quelqu’un nous mette de la boue sur les yeux.

  5 b) De l’aveuglement spirituel de ceux qui refusent de croire en Lui.

 1 c) Afi n que la puissance de Dieu soit manifestée en lui.

 6 a) Nous devons accepter Jésus personnellement et individuellement comme notre Sauveur.

 2 a) Il n’a été guéri qu’après s’être lavé au réservoir de Siloé.
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Jean 10

Dans cette leçon, vous étudierez…

La parabole du berger et des brebis
Jésus, le Bon Berger
Jésus rejeté par les Juifs

LA PARABOLE DU BERGER ET DES BREBIS
OBJECTIF 1. Expliquer la signifi cation de la parabole du berger et des brebis.

Lire Jean 10.1-6.

Une parabole est un récit très court basé sur des éléments de la vie courante, destiné à illustrer 
des vérités spirituelles. Dans ce passage, Jésus est comparé à un Bon Berger qui prend soin de ses 
brebis et les nourrit. Quelles sont Ses brebis ? Tous ceux qui croient en Lui et Le suivent. A l’époque 
de la Bible, un berger marchait toujours à la tête de ses brebis en les appelant. Elles connaissaient 
toutes sa voix et le suivaient docilement. Un autre berger pouvait s’approcher avec son troupeau : 
nul ne prenait garde à lui, car il était un étranger.

1 Dans ce passage, pourquoi Jésus est-Il appelé le Bon Berger ?
a) Il possédait beaucoup de brebis.
b) Il S’occupait de brebis et de chèvres.
c) Il S’occupe de ceux qui Lui appartiennent comme un bon berger prend soin de ses brebis.

JESUS, LE BON BERGER
OBJECTIF 2. Expliquer la signifi cation de la parole du bon berger.

Lire Jean 10.7-21.

Jésus Se compare à une porte. En Palestine, pendant la nuit, les bergers enfermaient 
leurs brebis dans un enclos afi n de les mettre à l’abri des animaux sauvages. C’est ce que 
l’on appellerait une bergerie. Quand chacune d’entre elles était en sécurité, ils s’installaient 
eux-mêmes devant la porte ouverte et veillaient. Ils protégeaient leurs brebis. Tant qu’ils 
restaient là, aucun animal sauvage ne pouvait entrer.

Leçon
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Le brigand qui voulait s’emparer d’une brebis n’essayait pas d’entrer par la porte, mais il 
devait escalader la clôture. Jésus comparent ce dernier à certains chefs religieux. Ils n’aimaient pas 
vraiment le peuple, mais cherchaient à en tirer profi t.

Jésus affi rme qu’Il n’est pas venu pour détruire, mais pour donner la vie, la vie dans toute sa 
plénitude. Celle-ci est une existence merveilleuse déjà sur terre, et une vie sans fi n dans les cieux.

Jésus dit : « Je suis la porte ; si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ». Il ne prétend pas être 
une porte parmi d’autres, mais LA porte—la seule. Les hommes essaient d’atteindre Dieu par 
l’intermédiaire des saints, de Marie, des prophètes, d’une église, ou encore en faisant du bien autour 
d’eux. Mais Jésus est l’unique chemin ; il n’y en a pas d’autre.

Jésus dit que l’homme doit entrer. Tout comme la porte était ouverte afi n de permettre aux 
brebis de pénétrer dans l’enclos, ainsi Jésus invite-t-Il les hommes à venir à Lui pour obtenir la vie 
éternelle. Dieu ne force cependant personne à venir à Jésus et à devenir l’une de Ses brebis. Chacun 
est appelé à choisir pour lui-même. Celui qui pénètre dans l’enclos de Jésus est sauvé ; celui qui 
refuse de le faire est perdu. C’est aussi simple que cela.

Jésus promet de donner Sa vie pour Ses brebis. Il s’agit là d’une décision personnelle ; nul ne peut 
Lui ôter la vie. A ce moment-là, certains essayaient de Le tuer, mais le jour viendra où Il serait crucifi é, 
cloué sur une croix de bois et abandonné à la mort.

C’est à ce moment-là seulement qu’Il permettra à Ses ennemis de Le détruire, sachant que la 
mort ne sera pas pour Lui une fi n. Sa vie, Il en dispose. « J’ai le pouvoir de la donner et j’ai le 
pouvoir de la reprendre », affi rme-t-Il. Jésus sait qu’Il prouvera Son autorité sur la mort en sortant 
du tombeau désormais vide. Sa résurrection montrera à tous qu’Il est réellement le Fils de Dieu.

Certains se fâchèrent à l’écoute de telles paroles, mais d’autres crurent. Disons que les premiers ne 
fi gurent pas parmi les brebis du Seigneur puisqu’ils étaient incapables de reconnaître Sa voix.

2 Combien de portes débouchent sur le salut ?
a) On en compte plusieurs, car de nombreuses religions assurent le salut de l’homme.
b) Il y en a au moins quatre : Marie, les saints, les prophètes et l’église.
c) Il n’y a qu’une seule porte : Jésus-Christ.

3 Que devez-vous faire pour être sauvé ?
a) Entrer afi n d’être sauvé.
b) Attendre que quelqu’un vous ouvre la porte.
c) Rien, car rien n’est exigé de vous.

4 De quelle manière Jésus prouve-t-Il Son amour envers Ses brebis ?
a) Il les conduit dans de verts pâturages.
b) Il donne Sa vie pour elles.
c) Il les conduit près des eaux tranquilles.
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JESUS REJETE PAR LES JUIFS

OBJECTIF 3. Dire ce que ceux qui appartiennent à Jésus doivent faire.

Lire Jean 10.22-42.

Certains, en entendant Jésus affi rmer qu’Il est le Fils de Dieu (v. 36), et qu’Il donne la vie 
éternelle à ceux qui Le suivent (v. 28), veulent Le tuer. D’autres L’acceptent comme leur Bon 
Berger et Le suivent. Vous êtes appelé à prendre une décision, vous aussi. Voulez-vous suivre Jésus 
ou préférez-vous avancer tout seul sur le chemin, comme une brebis perdue ?

5 Lorsque Jésus se compare Lui-même à un bon Berger, quelle est la réaction de Ses auditeurs ?
a) Certains veulent Le tuer, d’autres Le suivent.
b) Tous Le rejettent.
c) Tous croient en Lui.

Maintenant que vous avez terminé ces dix premières leçons et que vous avez répondu et vérifi é 
toutes les questions se trouvant dans ces leçons, vous êtes prêts à remplir la première section de 
votre Cahier de l’Etudiant. Révisez les leçons 1 à 10, puis suivez les instructions données dans 
ce même cahier pour remplir la feuille de réponses. Renvoyez, ensuite cette dernière à l’adresse 
fi gurant sur la deuxième page de ce manuel.

 1 c) Il S’occupe de ceux qui Lui appartiennent comme un bon berger prend soin de ses brebis.

 4 b) Il donne Sa vie pour elles.

 2 c) Il n’y a qu’une seule porte : Jésus-Christ.

 5 c) Tous croient en Lui.

 3 a) Entrer afi n d’être sauvé.
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Jean 11

Dans cette leçon, vous étudierez…

La mort de Lazare
Jésus, la résurrection et la vie
Jésus pleure
La résurrection de Lazare
Le complot contre Jésus

LA MORT DE LAZARE
OBJECTIF 1. Expliquer pourquoi Jésus n’a pas répondu immédiatement à l’appel des deux sœurs.

Lire Jean 11.1-16.

Nous savons déjà que Jésus exerçait Sa puissance sur la maladie ; à présent, nous allons voir 
qu’Il l’exerce également sur la mort. Aujourd’hui, les médecins soignent les malades en leur 
prescrivant des médicaments ; aucun d’entre eux n’a cependant jamais appris à ressusciter un mort. 
Seul Jésus, étant Dieu, l’auteur de toute vie, possède ce pouvoir.

Marie, Marthe et Lazare habitaient à Béthanie, un village situé à environ trois kilomètres de 
Jérusalem. Lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé un message à Jésus. Il ne 
s’est pas immédiatement précipité au chevet du malade, non pas qu’Il lui soit indifférent, mais 
parce qu’Il savait ce qu’Il allait faire. Mieux qu’une guérison, la résurrection de Lazare conduirait 
certainement les hommes à louer Dieu.

Lorsque Jésus annonce à Ses disciples Son intention d’aller à Béthanie, ces derniers essaient 
de L’en dissuader. La vie de Jésus n’a-t-elle pas été en danger plusieurs fois à Jérusalem ? Les 
disciples craignent pour leur Maître.

Jésus déclare à nouveau qu’Il est la Lumière du monde et que ceux qui le suivent ne trébucheront 
pas dans l’obscurité.

Leçon
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1 Après avoir écouté le message des sœurs de Lazare, pourquoi Jésus ne s’est-Il pas immédiatement 
rendu auprès de Son ami pour le guérir ?
a) Jésus était trop occupé pour se soucier d’un seul malade.
b) Jésus avait peur de se rendre à Jérusalem parce que Sa vie y serait mise en danger.
c) Jésus savait que Lazare allait mourir, mais cela serait une occasion de démontrer la puissance 

de Dieu.

2 Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières n’étaient immédiatement exaucées ? 

.............................................................................................................................................................
Vous a-t-il semblé que Jésus n’y attachait pas d’importance ? 

.............................................................................................................................................................

JESUS, LA RESURRECTION ET LA VIE

OBJECTIF 2. Expliquer la signifi cation de la description de Jésus lorsqu’Il affi rme être la résurrection et 
la vie.

Lire Jean 11.17-27.

Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Lazare est mort et enterré depuis quatre jours. Marthe court 
à Sa rencontre et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». Elle est 
cependant persuadée que Dieu accordera à Jésus tout ce qu’Il Lui demandera.

Nous voyons ensuite comment Jésus S’efforce d’encourager la foi de cette femme. Il lui 
rappelle premièrement que son frère sera appelé à ressusciter d’entre les morts. Marthe le sait, mais 
elle pense surtout à la résurrection de tous les morts, au jour du jugement.

« Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même 
il serait mort » (Jean 11.25).

Ceux qui croient en Jésus ne mourront jamais spirituellement. Même si leur corps est appelé à 
disparaître, ils reviendront à la vie au moment de la résurrection.

Marthe a cru que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Jésus l’accompagne alors, elle et ses 
amis, au tombeau de Lazare. A cette époque-là, on ensevelissait généralement les morts dans des 
cavernes ou dans des trous creusés à l’intérieur de collines rocheuses. Le corps était déposé là, puis 
on fermait l’entrée du tombeau avec une grosse pierre.
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3 Qu’est-ce que Jésus dit à Marthe ?
a) « Je suis la résurrection et la vie ».
b) « Lazare ressuscitera au dernier jour ».
c) « Il n’y a pas de résurrection ».

4 Depuis combien de temps Lazare était-il enseveli ?  

............................................................................................................................................................

5 Apprenez par cœur Jean 11.25.
6 Lisez le verset 27, puis complétez-le.« Elle lui dit : Oui, ............................, je crois que tu es le 
............................, le ............................ de ............................, celui qui vient dans le monde ».

JESUS PLEURE
OBJECTIF 3. Expliquer la signifi cation des pleurs de Jésus.

Lire Jean 11.28-37.

Jésus est vraiment un ami qui se soucie constamment de nous, lorsque nous rencontrons des 
problèmes ou connaissons la souffrance. Dans ce passage, nous Le voyons pleurer avec Marthe 
et Marie et ceux qui les entourent. Mais un peu plus tard, Il change leur chagrin en joie. Nous 
pouvons confi er à Christ chacune de nos peines, assurés de trouver en Lui le réconfort dont nous 
avons besoin.

               Viens, âme qui pleures

    Viens âme qui pleures, viens à ton Sauveur ;
    Dans tes tristes heures, dis-lui ta douleur.
    Dis tout bas ta plainte au Seigneur Jésus.
    Parle-lui sans crainte, et ne pleure plus !

    Dis tout à ce frère, à ce tendre ami,
    on épreuve amère, ton deuil, ton souci.
    Il aime, Il console les cœurs abattus ;
    Crois à sa parole, et ne pleure plus !

    Dis à d’autres âmes ployant sous le faix,
    Que tu les réclames pour le Dieu de paix.
    Calme leurs alarmes, montre-leur Jésus ;
    Va sécher leurs larmes, et ne pleure plus !

       —J. W. Lelièvre

7 Priez pour tous ceux que vous connaissez et qui ont besoin du réconfort de Jésus dans leur 
chagrin.
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LA RESURRECTION DE LAZARE
OBJECTIF 4. Dire comment le fait que Jésus ordonne Lazare à sortir du tombeau est un exemple de la vie 

que donne Christ, grâce à Sa victoire sur la mort.

Lire Jean 11.38-44.

« Que va faire Jésus maintenant ? ». Tous ceux qui sont présent se posent sans doute cette 
question. Jésus prie, puis Il remercie Dieu de L’avoir écouté. Il ordonne ensuite d’une voix forte : 
« Lazare, sors ! ». Le mort entend la voix de Jésus et revient à la vie.

Nous avons là une image de ce qui se produira au moment où Jésus appellera tous les morts à 
sortir de leurs tombeaux. La résurrection se fera en deux temps. Ceux qui auront accepté le salut 
reviendront les premiers à la vie. Beaucoup plus tard, les incroyants ressusciteront à leur tour et 
seront jugés selon leurs péchés.

... l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront 
fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la 
résurrection et le jugement (Jean 5.28-29).
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun 
en son rang : Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ, lors de son 
avènement (1 Corinthiens 15.22-23).
« Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis » 
(Apocalypse 20.5).

8 Que fait Jésus au moment de la mort de Lazare ?
a) Il pleure car Il ne peut rien faire de plus.
b) Il appelle Lazare à sortir du tombeau, et Lazare revient à la vie.
c) Il console Marthe et Marie en leur disant que leur frère reviendra à la vie lors du grand jour de 

la résurrection.

9 Est-ce que tous les morts ressusciteront ?
a) Non, seuls les justes reviendront à la vie.
b) Non, seuls les méchants reviendront à la vie pour ensuite aller en enfer.
c) Oui, tous les hommes ressusciteront : les croyants recevront la vie et les méchants seront 

condamnés.
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LE COMPLOT CONTRE JESUS

Lire Jean 11.45-57.

Les chefs religieux sont promptement informés du miracle de la résurrection de Lazare. Or, 
certains d’entre eux nient absolument un tel fait. Craignant que le gouvernement romain ne leur 
crée des ennuis, tous se mettent d’accord pour faire mourir Jésus. Caïphe, le souverain sacrifi cateur, 
affi rme lui-même qu’il est préférable de faire disparaître un seul homme plutôt que d’assister à la 
destruction de la nation tout entière.

10 Que pensent les chefs religieux de la résurrection de Lazare ?
a) Ils louent Dieu.
b) Ils décident de faire mourir Jésus.
c) Ils ne croient pas à la mort de Lazare.

 1 c) Jésus savait que Lazare allait mourir, mais cela serait une occasion de démontrer la puissance 
de Dieu.

 8 b) Il appelle Lazare à sortir du tombeau, et Lazare revient à la vie.

 3 a) « Je suis la résurrection et la vie ».

 9 c) Oui, tous les hommes ressusciteront : les croyants recevront la vie et les méchants seront 
condamnés.

 4 Quatre jours

10 b) Ils décident de faire mourir Jésus.

 6 Seigneur, Christ, Fils, Dieu
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Jean 12

Dans cette leçon, vous étudierez…

Marie répand du parfum sur les pieds de Jésus
Le complot contre Lazare
L’entrée triomphante de Jésus à Jérusalem
Des Grecs cherchent Jésus
Jésus annonce Sa mort
L’incrédulité des Juifs
Le jugement par la parole de Jésus

MARIE REPAND DU PARFUM SUR LES PIEDS DE JESUS
OBJECTIF 1. Expliquer la signifi cation du geste de Marie à l’égard de Jésus et la réaction de Judas.

Lire Jean 12.1-8.

Une fête est organisée à Béthanie afi n de célébrer la victoire sur la mort. Marie, en un geste 
d’amour, répand un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. C’est à ce moment-là que Judas 
révèle les sentiments de son cœur : il n’est pas un vrai disciple de Jésus. Il estime qu’il aurait été 
préférable de vendre le parfum et d’en conserver le  prix dans la bourse commune qu’il tient pour 
tous les disciples ; on s’en servirait pour nourrir les pauvres. En vérité, Judas est un voleur et il 
aimerait bien garder cet argent pour lui-même.

Leçon
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1 Que se passe-t-il pendant le repas servi pour célébrer le miracle ?
a) Judas vole un peu d’argent dans la bourse commune des disciples.
b) Marie répand du parfum sur les pieds de Jésus, et Judas souligne que ce parfum aurait dû être 

vendu.
c) Judas, en ne participant pas à la fête, montre qu’il n’est pas un vrai disciple de Jésus.

LE COMPLOT CONTRE LAZARE

Lire Jean 12.9-11.

En apprenant la résurrection de Lazare, une foule nombreuse vient voir ce dernier et, après avoir 
constaté le miracle, plusieurs personnes croient en Jésus.

Satan, c’est-à-dire le diable, a toujours été l’ennemi de Dieu, et il agite les hommes pour qu’ils 
combattent leur créateur. Dans ce cas particulier, il pousse les chefs religieux à se dresser contre 
Jésus. Ces hommes ont même l’idée de faire disparaître Lazare, car il est devenu une preuve 
vivante de cette affi rmation de Jésus : « Je suis la résurrection et la vie ». Plusieurs personnes 
acceptent cependant le Seigneur à cause de Son témoignage. Aujourd’hui encore, Satan cherche à 
détruire ceux qui témoignent de la puissance de Jésus-Christ.

2 Pourquoi les chefs religieux décident-ils de tuer Lazare ?
a) Parce que beaucoup d’hommes croient en Jésus au travers de son témoignage.
b) Parce qu’il habite à Béthanie.
c) Parce qu’il a transgressé la loi.

L’ENTREE TRIOMPHANTE DE JESUS A JERUSALEM
OBJECTIF 2. Expliquer l’importance de l’entrée de Jésus dans Jérusalem.

Lire Jean 12.12-19.

Nous sommes à présent à l’époque de la Pâque, une fête célébrée chaque année 
en Israël pour rappeler au peuple la façon dont Dieu l’a sauvé de l’esclavage et de 
la mort. Nombreux sont ceux qui montent à Jérusalem à cette occasion, car c’est 
là qu’on adore l’Eternel.

Jésus se rend à Jérusalem, Lui aussi. Alors qu’Il entre dans la ville, monté 
sur un ânon, la foule agite des branches de palmiers sur Son passage. Les gens 
veulent ainsi L’honorer, Lui, leur Messie et leur Roi. Quelques-uns L’appellent 
déjà « Roi d’Israël ». Plus tard, au moment de Son arrestation, les ennemis de 
Jésus utiliseront contre Lui de telles paroles. Ils L’accuseront d’avoir cherché à 
devenir roi.

Aujourd’hui, nous devons encore considérer Jésus comme notre roi—non pas comme un roi 
terrestre ou un dirigeant politique—mais comme le roi de nos vies. Un roi gouverne, et tel doit être 
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le rôle de Jésus en nous. Nous devons par conséquent nous efforcer de Lui obéir constamment. 
L’une des raisons pour lesquelles l’église d’aujourd’hui connaît souvent la honte tient au fait que de 
nombreux fi dèles se contentent d’assister au culte du dimanche sans se soucier le moins du monde 
de l’enseignement de Jésus le reste de la semaine. Jésus doit régner dans nos vies, que nous soyons 
à l’école, au marché, à notre travail ou n’importe quel autre endroit.

3 Expliquez ce qu’était la Pâque.
a) C’était une fête que l’on célébrait afi n de rappeler au peuple la façon dont Dieu l’avait sauvé de 

l’esclavage.
b) C’était l’époque où ceux qui habitaient loin de Jérusalem se rassemblaient dans la capitale pour 

un congrès politique.
c) C’était le temps où les hommes célébraient la naissance de Jésus.

4 Que se passe-t-il le jour où Jésus se rend à Jérusalem pour y célébrer la Pâque ?
a) Il enseigne à la foule le sens véritable de la Pâque.
b) Il va visiter Ses amis, monté sur un ânon.
c) La foule L’accueille et L’appelle Roi d’Israël.

5 De quelle façon Jésus doit-Il régner aujourd’hui ?
a) Il doit être le roi du pays dans lequel nous vivons.
b) Il doit régner dans notre vie et nous diriger.
c) Il doit régner dans l’église, et non ailleurs.

DES GRECS CHERCHENT JESUS
OBJECTIF 3. Expliquer comment la réponse de Jésus à la demande des Grecs est un appel à devenir 

disciple.

Lire Jean 12.20-26.

Plusieurs Grecs sont également venus voir Jésus. Ce dernier sait fort bien que dans peu de 
jours, Il serait crucifi é, c’est-à-dire cloué sur une croix comme un criminel. Cependant, grâce à Sa 
mort, non seulement les Grecs, mais aussi les peuples de toutes nations seront sauvés. Il serait alors 
éternellement leur roi. Sa mort n’en valait-elle donc pas la peine ? Jésus serait semblable au grain 
de blé qui, lorsqu’il meurt dans le sol, produit d’autres grains plus nombreux encore.

« Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruit » (Jean 12.24).

Jésus nous demande de Le suivre. Nous devons être prêts à offrir notre vie pour Sa cause afi n 
que d’autres puissent Le recevoir et connaître le salut.

6 Apprenez par cœur Jean 12.24-25.

7 Demandez à Dieu de vous aider à suivre Jésus fi dèlement, même si cela impliquer mourir pour 
Sa cause.
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JESUS ANNONCE SA MORT
OBJECTIF 4. Expliquer comment l’heure de Jésus, l’heure de la croix, change bien des choses.

Lire Jean 12.27-36.

Quelle serait votre attitude si l’on vous disait que, au cours des heures à venir, vous alliez être 
exécuté pour des crimes que vous n’avez pas commis ? Comment prieriez-vous ?

Jésus a vécu une telle expérience. Il voulait demander à Dieu de Lui épargner tant de souffrances, 
mais Il savait aussi qu’après avoir revêtu une forme humaine, Il était venu ici-bas dans ce seul but : 
souffrir. Il allait mourir pour les péchés du monde entier—pour les vôtres comme pour les miens. 
C’est la raison pour laquelle Il pouvait dire : « Père, glorifi e ton nom ! ».

Dieu lui répond d’une voix audible. Quel réconfort pour le Seigneur Jésus ! Dieu est avec Lui ; 
Il L’aidera à traverser les heures terribles qui L’attendant. Enfi n, par Sa mort, le nom de Dieu sera 
loué et glorifi é.

Au moment de la mort de Jésus, c’est le péché du monde qui se trouve jugé. Satan l’est 
également, ainsi que vos propres fautes. Le Seigneur S’est chargé de tout le mal que vous avez 
commis et Il en a subi les conséquences. Si vous n’acceptez pas ce qu’Il a fait pour vous, vous serez 
appelé à comparaître vous-même devant Dieu afi n d’être jugé et puni.

Supposez un instant que vous soyez redevable d’une large dette et que quelqu’un offre de la 
payer pour vous. Ne serait-ce pas ridicule de songer à payer la même somme une seconde fois ? 
Jésus, en mourant pour vos péchés, a remboursé une dette immense à votre place. Vous ne pourrez 
cependant bénéfi cier d’un tel bienfait qu’en L’acceptant comme Sauveur et Seigneur.

8 Qu’a fait Jésus en mourant sur la croix ?
a) Il S’est chargé du péché afi n que tous les hommes soient libérés de son emprise.
b) Il S’est chargé du péché des hommes qui devront de toute façon être punis.
c) Il S’est chargé du péché, mais seuls ceux qui croient en Lui sont libérés des conséquences de 

leurs fautes.

L’INCREDULITE DES JUIFS
OBJECTIF 5. Décrire les trois caractéristiques d’un croyant véritable aux versets 42 à 47.

Lire Jean 12.37-43.
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Beaucoup de gens refusaient d’accepter Jésus comme leur Messie parce qu’Il ne correspondait pas 
du tout à l’idée que l’on s’était faite de Lui. Une telle incrédulité correspondait d’ailleurs à l’image 
générale du Messie donnée par le prophète Esaïe.

Bien des chefs religieux reconnaissaient Jésus comme le Messie, mais ils craignaient de 
l’avouer par peur des autres. Aujourd’hui encore, bon nombre de gens hésitent à devenir chrétiens 
pour la même raison ; certains croient en Jésus en secret.

« Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu » (Jean 12.43).

9 Apprenez par cœur Jean 12.43.

10 Priez pour ceux qui croient en Jésus en secret.

LE JUGEMENT PAR LA PAROLE DE JESUS

Lire Jean 12.44-50.

Les paroles auxquelles les gens refusaient de prêter attention seront celles qui les jugeront au 
dernier jour. Celui qui accepte ce que Jésus lui dit et obéit à Ses ordres n’a rien à craindre. Par 
contre, celui qui adopte une attitude opposée n’aura jamais la vie éternelle.

11 Sur quels critères les gens seront-ils jugés au dernier jour ?
a) Ils seront jugés par les paroles de Jésus.
b) Ils seront jugés par les lois qui régissent leur pays.
c) Ils seront jugés par les dix commandements.

 1 b) Marie répand du parfum sur les pieds de Jésus, et Judas souligne que ce parfum aurait dû 
être vendu.

 5 b) Il doit régner dans notre vie et nous diriger.

 2 a) Parce que beaucoup d’hommes croient en Jésus au travers de son témoignage.

 8 c) Il S’est chargé du péché, mais seuls ceux qui croient en Lui sont libérés des conséquences 
de leurs fautes.

 3 a) C’était une fête que l’on célébrait afi n de rappeler au peuple la façon dont Dieu l’avait sauvé 
de l’esclavage.

11 a) Ils seront jugés par les paroles de Jésus.

 4 c) La foule L’accueille et L’appelle Roi d’Israël.
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Jean 13

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus lave les pieds de Ses disciples
Jésus annonce la trahison de Judas
Le nouveau commandement
Jésus prédit le reniement de Pierre

JESUS LAVE LES PIEDS DE SES DISCIPLES
OBJECTIF 1. Expliquer comment le fait que Jésus lave les pieds de Ses disciples montre la plénitude de 

l’étendue de Son amour.

Lire Jean 13.1-20.

Lors de la fête de la Pâque, de nombreux agneaux étaient offerts en sacrifi ce pour les péchés 
du peuple. Et c’est aussi en ce jour-là que Jésus, l’Agneau de Dieu, allait mourir pour le péché du 
monde. Mais Il doit d’abord enseigner une leçon à Ses disciples. Alors que derniers se disputent 
pour savoir lequel d’entre eux sera le plus grand dans le royaume de Dieu, Jésus leur enseigne que 
la grandeur véritable consiste à servir les autres.

La coutume voulait qu’un serviteur lave les pieds des invités ; c’était 
également une façon d’honorer ses amis. Aucun des disciples ne voulait 
s’abaisser à une telle tâche, aussi Jésus leur en donne-t-Il Lui-même 
l’exemple.

Comme ils ont honte ! Jésus, le Fils de Dieu, accomplit une tâche 
que chacun d’entre eux, dans sa supériorité, a refusé de faire ! Leur 
maître vient de jouer le rôle d’esclave afi n de rendre les Siens plus 
confortables ! Si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons être prêts 

à nous abaisser, en cherchant avant tout à aider notre prochain. Ce sera notre manière à nous de lui 
laver les pieds.

Leçon

13
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Jésus nous enseigne une autre leçon : nous devons Lui permettre de nous purifi er jour après 
jour de nos fautes et de nos péchés. Ses disciples avaient certainement pris un bain avant de se 
mettre en route, mais, après avoir marché dans les rues poussiéreuses, ils s’étaient à nouveau sali 
les pieds. Accepter le salut, c’est un peu comme prendre un bain. Au moment où nous recevons 
Jésus comme notre Sauveur, nous sommes purifi és de toutes nos fautes ; celles-ci sont effacées, 
oubliées à jamais. Au fi l des jours, alors que nous avançons dans la vie, nous nous salissons parfois 
les pieds. Nous faisons des choses que nous regrettons et, si nous n’avons pas constamment besoin 
« d’être sauvés », nous devons néanmoins présenter nos défaillances à Christ en Lui demandant de 
nous pardonner.

1 Que fait Jésus dans le but d’enseigner une leçon à Ses disciples ?
a) Il prend la place d’un serviteur et leur lave les pieds.
b) Il leur explique comment Il a quitté le ciel pour devenir un homme.
c) Il sert les Siens à table.

2 Auriez-vous commis des fautes dont vous souhaiteriez être pardonnés ? 

............................ Parlez-en au Seigneur Jésus.

JESUS ANNONCE LA TRAHISON DE JUDAS
OBJECTIF 2. Expliquer la signifi cation du départ de Judas, dans la nuit.

Lire Jean 13.21-30.

Jésus savait comment Il serait trahi ; Judas, l’un de Ses disciples, allait se retourner contre Lui. 
L’un des problèmes de cet homme était son amour de l’argent. Etant trésorier du groupe, il volait 
dans la bourse commune. Cela peut paraître inoffensif, mais un péché en amène toujours un autre. 
On voit ensuite Judas livrer Son maître à Ses ennemis pour 30 pièces d’argent. Il vient ainsi de 
vendre son âme et de perdre sa place dans le royaume de Christ.

« Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux... » (1 Timothée 6.10).

3 Jésus s’attendait-Il à être trahi ?
a) Non.
b) Oui, mais Il ignorait qui Le trahirait.
c) Oui, Il savait que Judas Le trahirait.

4 Demandez à Dieu de préserver vos amis afi n qu’aucun d’entre eux ne perde son âme par amour 
de l’argent.
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LE NOUVEAU COMMANDEMENT
OBJECTIF 3. Décrire le nouveau commandement de Jésus.

Lire Jean 13.31-35.

Jésus parle à nouveau de Sa mort ; Il annonce à Ses disciples qu’Il va se rendre dans un endroit 
où ils ne pourront pas Le suivre immédiatement. Ils seront au contraire appelés à rester ici-bas, 
à vivre de manière à prouver autour d’eux qu’ils sont différents des autres. Ils devront s’aimer 
comme Christ les a aimés. Aujourd’hui, ce commandement garde toute son importance et nous 
devons nous y soumettre, nous aussi.

5 Quel est le nouveau commandement que Jésus donne à Ses disciples ?
a) Ils doivent chaque jour se laver les pieds mutuellement.
b) Ils doivent s’aimer les uns les autres.
c) Ils doivent éviter de voler dans la bourse commune.

JESUS PREDIT LE RENIEMENT DE PIERRE

Lire Jean 13.36-38.

Vous savez déjà que Jésus était le prophète promis par l’Eternel. Dieu fait toujours savoir à Ses 
serviteurs ce qui va arriver. Les prophètes prédisent alors les événements, c’est-à-dire en parlent 
longtemps à l’avance. Vous avez eu l’occasion de découvrir plusieurs prophéties concernant la 
venue de Jésus ; certaines montraient qu’Il serait « élevé », crucifi é. Judas Le trahirait et Pierre 
déclarerait ne pas Le connaître.

Pierre pense être plus fort que les autres disciples, sur le plan spirituel. Jésus connaît sa faiblesse 
et prie pour lui.

6 Jésus prédit que Pierre
a) sera le chef de l’Eglise.
b) Lui restera fi dèle.
c) Le reniera trois fois.
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 1 a) Il prend la place d’un serviteur et leur lave les pieds.

 5 b) Ils doivent s’aimer les uns les autres.

 3 c) Oui, Il savait que Judas Le trahirait.

 6 c) Le reniera trois fois.
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Jean 14

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus, le chemin qui conduit au Père
La promesse du Saint-Esprit

JESUS, LE CHEMIN QUI CONDUIT AU PERE
OBJECTIF 1. Expliquer la signifi cation de la description de Jésus, lorsqu’Il affi rme être le chemin, la 

vérité et la vie.

Lire Jean 14.1-14.

Lorsque Jésus annonce Sa mort et Son prochain départ aux disciples, ils se trouvent plongés 
dans une profonde tristesse. Jésus les encourage cependant en leur promettant d’aller leur préparer 
une place. Plus tard, Il reviendra et les emmènera avec Lui.

Il est très important de se rappeler que Jésus reviendra pour chercher les Siens, ceux qui Lui 
appartiennent, et ils seront pour toujours avec Lui. Ce sera un jour merveilleux auquel nous devons 
nous préparer. Si le péché règne dans votre vie, Jésus devra nous laisser sur la terre, mais si nous 
sommes sauvés et si nous vivons pour Dieu, Il nous prendra auprès de Lui. 

« Donc, si je m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afi n 
que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jean 14.3).

Jésus répète qu’Il est le seul chemin conduisant au Père. Nul ne peut aller au ciel que par Lui. 
Si vous désirez être sauvé, vous devez croire en Lui et en Lui seul.

Leçon

14
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« Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » 
(Jean 14.6).

Jésus nous fait également cette promesse : ceux qui croiront en Lui accompliront des œuvres 
plus grandes que les Siennes. En effet, le Seigneur ne pouvait Se trouver partout à la fois. Ses 
disciples, en se multipliant par milliers, pourraient donc faire davantage de choses, avec l’aide de 
Dieu, que ce qu’Il avait Lui-même réalisé.

Jésus déclare également qu’il nous est possible de prier en Son nom 
(versets 13 et 14). Demander quelque chose au nom de Jésus, c’est 
adresser à Dieu le genre de prière que le Seigneur faisait. C’est encore 
discerner la volonté de notre Père et intercéder en accord avec Sa volonté. 
C’est enfi n prier avec la même autorité dont Jésus faisait preuve.

Lorsque Jésus parlait avec autorité, la maladie et les esprits méchants 
étaient chassés au loin. Ce n’est qu’en priant au nom de Jésus que nous 
pouvons espérer accomplir les grandes œuvres citées au verset 12, car 
nous n’avons aucune autorité en nous-mêmes.

1 Apprenez par cœur Jean 14.3 et Jean 14.6.

2 Comment Jésus encourage-t-Il Ses disciples après leur avoir annoncé Son prochain départ ?
a) Il leur dit qu’Il reviendra les chercher afi n qu’ils demeurent auprès de Lui.
b) Il leur dit qu’eux aussi mourront un jour et s’en iront auprès de Dieu.
c) Il leur promet qu’ils n’auront plus besoin de Lui.

3 Combien de chemin(s) mène(nt) à Dieu ?
a) Plusieurs. Toutes les religions nous y conduisent.
b) Tous les chemins sont bons, pourvu que l’on soit sincère.
c) Il existe un seul chemin—Jésus-Christ.

4 Qu’est-ce que Jésus nous enseigne au sujet de la prière ?
a) Les disciples doivent prier en Son nom et Il accomplira tout ce qu’ils Lui demanderont.
b) Il faut prier au nom de Marie, la mère de Jésus.
c) Il est important de prier les idoles.
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LA PROMESSE DU SAINT-ESPRIT

OBJECTIF 2. Expliquer la nature et l’œuvre du Saint-Esprit.

Lire Jean 14.15-31.

Les chapitres 14, 15 et 16 nous apprennent la manière dont le Saint-Esprit nous vient en aide. 
Les gens de ce monde ne peuvent recevoir une telle puissance qui n’est accordée qu’aux chrétiens. 
Il est l’Esprit de vérité qui nous apprend à connaître la vérité. Il nous enseigne ce que Jésus Lui-
même a enseigné et nous aide à nous en souvenir en ouvrant notre intelligence.

« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec 
vous » (Jean 14.16).

Selon Jésus, nos actes prouvent si nous L’aimons ou pas.

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons vers lui et 
nous ferons notre demeure chez lui » (Jean 14.23).

Beaucoup considèrent les commandements de Jésus comme trop diffi ciles. Pourtant, lorsque 
Dieu et Son Fils, Jésus-Christ, demeurent en nous, Ils nous aident. De ce fait, nous pouvons dès lors 
accomplir tout ce qu’Ils nous demandent.

5 Apprenez par cœur Jean 14.16, 23.

6 De quelle manière Jésus viendra-t-Il en aide à Ses disciples après Son départ ?
a) Il leur enverra le Saint-Esprit qui demeurera en eux.
b) Il priera pour eux.
c) Il continuera à leur parler.

7 Comment prouver que nous aimons sincèrement Jésus ?
a) En allant à l’église et étant baptisés d’eau.
b) En obéissant à Son enseignement.
c) En faisant de bonnes œuvres.

 2 a) Il leur dit qu’Il reviendra les chercher afi n qu’ils demeurent auprès de Lui.

 6 a) Il leur enverra le Saint-Esprit qui demeurera en eux.

 3 c) Il existe un seul chemin—Jésus-Christ.

 7 b) En obéissant à Son enseignement.

 4 a) Les disciples doivent prier en Son nom et Il accomplira tout ce qu’ils Lui demanderont.
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Jean 15

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus, le vrai cep de vigne
La haine du monde

JESUS, LE VRAI CEP DE VIGNE
OBJECTIF 1. Expliquer la signifi cation de la comparaison entre Jésus et le cep de vigne, et les croyants et 

les sarments.

Lire Jean 15.1-17.

Jésus Se compare à un cep de vigne dont les disciples sont les 
sarments. Sa vie produit en nous ce que l’on appelle parfois les fruits de 
l’Esprit. C’est le genre de fruit que Dieu, le vigneron, recherche.

« Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fi délité, douceur, maîtrise de soi » (Galates 5.22).

Le vigneron est appelé à tailler ou à émonder régulièrement sa vigne. Il coupe les vieilles 
branches desséchées afi n que puissent se développer les sarments qui porteront le raisin.

Jésus dit que, par Sa parole, Ses disciples ont été purifi és. La Bible est un sécateur dont Dieu se 
sert pour couper soit notre égoïsme, soit notre orgueil ou notre mauvais caractère. En lisant notre 
Bible dans la foi et en l’acceptant comme le modèle de notre vie, nous recevons l’aide du Saint-
Esprit qui vient couper en nous les branches stériles. Puis, la vie abondante de Christ, semblable à 

Leçon

15
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la sève qui monte du tronc aux sarments, nous permet de grandir spirituellement et de produire les 
fruits de l’Esprit.

Le verbe demeurer est répété plusieurs fois dans ce chapitre, aux versets 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Il est 
d’une importance capitale. Si un rameau ne reste pas attaché à l’arbre ou à la vigne, il est privé de 
la vie qui vient du tronc et il meurt. De même, notre vie spirituelle dépend de notre attachement à 
Jésus-Christ ; tant que nous demeurons en Lui, nous avons la vie, mais si nous laissons quoi que ce 
soit nous séparer de notre maître pour retourner à notre péché, nous en sommes privés.

« Moi, je suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte 
beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15.5).

Dans ce chapitre, nous constatons que les relations établies entre les croyants et Christ sont des 
relations d’amour. Le mot amour est utilisé à plus de 30 reprises au fi l des chapitres 13 à 17. Tout 
d’abord, Jésus nous dit combien Il est aimé de Son Père, puis combien Il aime Ses disciples. Ceux-
ci sont appelés à persévérer dans Son amour.

Si nous demeurons en Christ, Il nous aidera à nous aimer les uns les autres. Il nous arrive parfois 
de dire que nous éprouverions des sentiments différents à l’égard de telle ou telle personne si celle-
ci était plus aimable. Jésus, Lui, ne nous a pas aimés parce que nous en étions dignes ; Il est mort 
pour nous alors que nous étions des pécheurs. Pourquoi nous a-t-Il choisis ? Parce qu’au travers de 
nous, Il voulait révéler au monde Sa vie et Son amour. Lisez le verset 16.

1 Apprenez par cœur Galates 5.22 et Jean 15.5.

2 A quoi Jésus Se compare-t-Il ? A quoi compare-t-Il Ses disciples ?
a) A un champ et à ses fruits
b) A un cep et à ses sarments
c) A un maître et à ses esclaves

3 Quelle est l’œuvre du message de Jésus en nous ?
a) Ce message nous purifi e lorsque nous l’acceptons dans un esprit d’obéissance.
b) Si nous le lisons, notre vie en est automatiquement purifi ée.
c) Ce message ne produit rien en nous.

4 Que pouvons-nous faire sans Jésus ?
a) Des œuvres plus grandes que les Siennes
b) Porter beaucoup de fruits
c) Rien

5 Sur quoi sont fondées les relations entre les croyants et Jésus ?
a) Sur l’amour
b) Sur l’appartenance à l’Eglise
c) Sur les bonnes œuvres 
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LA HAINE DU MONDE
OBJECTIF 2. Expliquer la raison de la persécution.

Lire Jean 15.18-27 ; 16.1-4.

Jésus parle à Ses disciples de la persécution que ces derniers auront à 
subir dans le monde. Parmi les onze disciples auxquels Jésus s’adresse 
dans ce passage, dix seront mis à mort pour avoir annoncé l’Evangile. Jean 
sera le seul à s’en aller d’une mort naturelle.

Pourquoi le monde éprouve-t-il tant de haine à l’égard de ceux qui 
suivent Jésus ? Il haïssait déjà Jésus : ses raisons n’ont pas changé. La vie 
droite d’un chrétien authentique fait soudain apparaître le péché qui règne 
autour de lui. Les gens se sentent coupables. Ils se mettent alors à détester 
l’enfant de Dieu et s’efforcent de lui nuire.

Satan, l’ennemi de Dieu, combat les chrétiens, lui aussi. Il pousse les gens à se moquer d’eux 
et à leur faire du mal. Ne vous étonnez donc pas si vous êtes devenu un sujet de raillerie ou si l’on 
vous persécute parce que vous appartenez à Christ. Il est arrivé que certains soient battus par leur 
propre famille ; d’autres ont été emprisonnés ou même mis à mort parce qu’ils avaient accepté 
Christ comme leur Sauveur.

« Le serviteur n’est pas plus grand que son maître », dit encore Jésus. Si le monde L’a persécuté, 
il s’attaquera également à tous ceux qui Le suivent.

Mais Jésus promet à nouveau l’aide du Saint-Esprit. Celui-ci parlera encore davantage de Christ 
et assistera les disciples dans leur témoignage.

6 Priez pour ceux qui sont persécutés.

7 Quelle aide Jésus promet-Il d’envoyer ?
a) Des amis viendront aider les disciples.
b) Des vignerons leur offriront du raisin.
c) Le Saint-Esprit viendra les assister.

 2 b) A un cep et à ses sarments.

 5 a) Sur l’amour.

 3 a) Ce message nous purifi e lorsque nous l’acceptons dans un esprit d’obéissance.

 7 c) Le Saint-Esprit viendra les assister.

 4 c) Rien.
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Jean 16

Dans cette leçon, vous étudierez…

L’œuvre du Saint-Esprit
La tristesse changée en joie
La victoire sur le monde

L’OEUVRE DU SAINT-ESPRIT
OBJECTIF 1. Décrire l’œuvre du Saint-Esprit.

Lire Jean 16.4-15.

Lors Son dernier repas avec Ses disciples, Jésus fait à cinq reprises allusion au 
Saint-Esprit. Veuillez lire Jean 14.16-17 ; 14.26 ; 15.26 ; 16.7-15. Dans les trois 
premiers versets, Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit sont assimilés de telle sorte 
à ce que les trois apparaissent réellement comme un seul Dieu.

Le terme « Consolateur » est la traduction du mot grec « Paraclet ». Ce mot désigne un 
conseiller ou un avocat appelé à défendre une personne lors d’un procès, c’est-à-dire quelqu’un 
aux côtés du prévenu afi n de l’aider et le conseiller. Tel est le rôle du Saint-Esprit à notre égard. Il 
nous défend et nous conseille. Il est l’Esprit de Vérité qui nous enseigne et nous conduit dans toute 
la vérité. Il empêche les faux témoins de nous tromper.

Le Saint-Esprit révèle aux hommes qu’il n’est pas bon de pécher. Il est diffi cile pour nous 
d’admettre notre état de pécheur. Nous pensons tous être des gens biens jusqu’au jour où le Saint-
Esprit nous montre ce que nous sommes aux yeux de Dieu. N’avez-vous jamais été surpris de 
découvrir des taches sur la chemise ou la robe que vous portiez ? A l’intérieur de la maison, ces 
vêtements semblaient propres, mais les taches sont apparues dès que vous vous êtes trouvé à la 
lumière du jour. Le Saint-Esprit fait également briller la lumière éclatante de Dieu sur notre vie et 
c’est alors que nous discernons nos péchés.

Leçon

16
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1 Quel est le mot grec traduit par « Consolateur » ?.
a) Parenthèse
b) Paraclet
c) Paralysie

2 Quel rôle le Saint-Esprit joue-t-Il en tant que Paraclet ?
a) Il nous défend, nous conseille et nous aide.
b) Il fait notre travail à notre place.
c) Il nous accuse.

3 A quel moment pouvons-nous réellement nous rendre compte de notre état de péché ?
a) Le jour où nous nous faisons prendre.
b) Lorsque le Saint-Esprit révèle à quel point nous sommes mauvais.
c) Lorsque quelqu’un souligne à quel point nous sommes mauvais.

4 Priez et demandez au Saint-Esprit de vous guider sans cesse. Demandez-Lui aussi de vous 
montrer tout ce qui Lui déplaît en vous.

LA TRISTESSE CHANGEE EN JOIE
OBJECTIF 2. Expliquer ce qui ce passe lorsque nous prions au nom de Jésus.

Lire Jean 16.16-24.

Les disciples étaient tristes à la pensée du départ de Jésus. Mais Jésus leur fait cependant une 
promesse merveilleuse, valable encore aujourd’hui pour chacun des Siens.

« ...ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom » (Jean 16.23).

Si nous réclamons une faveur à un personnage important qui n’a jamais entendu parler de nous, 
nous n’obtiendrons rien. Par contre, si l’on nous donnait le droit de demander quoi que ce soit au 
nom du président de notre pays, nous nous précipiterions tous pour réclamer certaines choses. Dieu 
le Père fait, sans aucun doute, ce que Jésus Lui demande. Si nous permettons au Seigneur de vivre 
en nous, nous pouvons réclamer en Son Nom ce pour quoi Il prierait Lui-même. Nous pouvons 
alors être sûrs que nos prières seront exaucées.

5 Quelle est la promesse de Jésus ?
a) Nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons envie.
b) Dieu nous accordera ce que nous Lui demanderons au nom de Jésus.
c) Nous ne serons jamais tristes.

LA VICTOIRE SUR LE MONDE
OBJECTIF 3. Expliquer comment nous pouvons être dans la paix, même au sein des épreuves.

Lire Jean 16.25-33.
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Jésus savait qu’Il allait être arrêté au cours des heures suivantes et que Ses disciples fuiraient 
pour sauver leur vie. Il leur apprend donc ce qui va se passer. Ses souffrances et Sa mort ne 
seront pas une défaite, car elles font partie du plan de Dieu ; grâce à elles, des âmes pourront être 
sauvées.

Le monde nous dit : « Oublie les autres ; sauve-toi toi-même ». Mais Jésus a vaincu les 
tentations du monde afi n d’accomplir ce que Dieu attendait de Lui. Savoir nous soumettre à la 
volonté divine, et cela à n’importe quel prix : telle est notre victoire sur le monde.

Les disciples seront également appelés à souffrir, et c’est pourquoi Jésus leur rappelle qu’ils 
doivent demeurer en Lui ; Il viendra à leur secours. Tous ceux qui suivent Le Seigneur rencontrent des 
problèmes et des diffi cultés sur terre, mais le Saint-Esprit est leur Consolateur. La victoire ne consiste 
pas à multiplier nos efforts personnels, mais plutôt à dépendre de ce que Christ fait pour nous. Il est 
avec nous dans la souffrance afi n de nous accorder force, courage et paix. Nos tribulations ne sont rien 
comparées à l’éternité durant laquelle nous régnerons avec Lui, dans la joie, libérés de tout chagrin.

« Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde ; mais prenez courage, moi, j’ai vaincu le monde » (Jean 16.33).

6 Lisez plusieurs fois Jean 16.33.

7 Que nous dit le monde ?
a) « Ne pense pas à toi, mais aux autres ! ».
b) « Sauve-toi, et les autres aussi ! ».
c) « Oublie les autres. Sauve-toi toi-même ! ».

8 Quel sort le monde réserve-t-il aux disciples de Christ ?
a) Il leur permet de régner.
b) Il les fait souffrir.
c) Il accepte leur enseignement.

9 Comment ceux qui suivent Jésus peuvent-ils remporter la victoire ?
a) En poursuivant leur propre chemin.
b) En cherchant à éviter les ennuis.
c) En faisant, à n’importe quel prix, la volonté de Dieu.

 5 b) Dieu nous accordera ce que nous Lui demanderons au nom de Jésus.

 1 b) Paraclet.

 7 c) « Oublie les autres. Sauve-toi toi-même ! ».

 2 a) Il nous défend, nous conseille et nous aide.

 8 b) Il les fait souffrir.

 3 b) Lorsque le Saint-Esprit révèle à quel point nous sommes mauvais.

 9 c) En faisant, à n’importe quel prix, la volonté de Dieu.
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Jean 17

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus prie pour Ses disciples
 Les hommes que tu m’as donnés
 Garde-les
 Qu’ils soient tous un
 Qu’ils soient avec moi

JESUS PRIE POUR SES DISCIPLES

Lire Jean 17.

Les hommes que tu m’as donnés
OBJECTIF 1. Décrire la prière de Jésus pour Ses disciples.

Lire Jean 17.1-8.

Le chapitre 17 de Jean relate la prière que Jésus adresse à Son Père en faveur de Ses disciples, 
juste avant d’être arrête. Son enseignement et Sa prédication sont parvenus à leur terme. Par Lui, 
les disciples ont appris à connaître Dieu. Il leur a donné la vie éternelle.

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17.3).

Le moment est venu pour Jésus de mourir pour les péchés du monde. Il présente à Son Père les 
hommes que Dieu a tirés du monde afi n de les Lui donner. Ils continuaient à vivre dans ce monde 
sans faire partie d’un système perverti d’où Dieu est absent. Ils vivaient désormais pour Dieu et ne 
recherchaient pas les plaisirs mondains, le pouvoir ou la célébrité.

1 Apprenez par cœur Jean 17.3.

Leçon

17
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Garde-les

Lire à nouveau Jean 17.9-20.

Jésus parle des hommes que Dieu a tirés du monde pour les Lui donner. Les disciples de Jésus 
ne sont pas des hommes saints ou pieux de nature mais, comme n’importe qui d’autre, ils sont nés 
pécheurs. Ils se sont détournés de leurs fautes pour accepter Jésus et Le suivre. C’est ainsi qu’ils 
ont été sauvés.

Jésus savait qu’au cours de cette même nuit, Il allait être appelé à quitter Ses disciples. Il 
demande par conséquent à Dieu de les garder. Malgré sa présence, Judas l’un des douze, est déjà 
perdu. Jésus n’ignore pas non plus qu’après Son départ, les Siens seront tentés d’abandonner ce qui 
leur a été enseigné pour retourner à leur vie passée.

Satan ne peut pas nous séparer de Dieu mais, par contre, il s’efforce de nous détourner de Lui 
afi n que nous retournions à notre péché. Vous avez décidé de vivre pour Christ, et c’est pourquoi 
Satan vous tente de revenir en arrière. Souvenez-vous que Jésus a prié pour vous et qu’Il intercède 
en votre faveur encore aujourd’hui. Lisez le verset 20.

C’est pour cela aussi qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur (Hébreux 7.25).

Jésus ne demande pas au Père de nous retirer du monde pour nous éviter la souffrance. Nous 
avons un travail à faire. Il nous a envoyés dans le monde, porteurs du message du salut.

Jésus précise plusieurs fois, au cours de ce chapitre, qu’Il a donné aux Siens la vraie Parole de 
Dieu : versets 8, 14 et 17. Ce dernier verset insiste pour que nous soyons complètement à Dieu, par 
l’intermédiaire de cette Parole.

Jésus dit aux disciples que comme le Père L’a envoyé dans le monde, Lui aussi les envoie dans 
le monde. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le chrétien doit par conséquent, 
lui aussi, s’efforcer de gagner d’autres personnes à Christ. Dans les églises ou les écoles, à la radio 
ou par le moyen de la littérature évangélique, au travers de notre témoignage personnel également, 
nous devons continuer à répandre la Parole du Seigneur dans le monde. Nous devons avoir une vie 
chrétienne authentique devant ceux qui nous entourent afi n de leur montrer le chemin.



74

2 Comment Satan traite-t-il les chrétiens ?
a) Il les laisse tranquilles.
b) Il les tente afi n qu’ils abandonnent le Seigneur pour retourner à leur péché.
c) Il les sépare de Dieu.

3 Comment devons-nous agir à l’égard du monde ?
a) Nous devons prier que Dieu nous en éloigne.
b) Nous devons y vivre et profi ter de ses plaisirs.
c) Nous devons lui apporter la Parole de Dieu.

4 Comment les disciples de Jésus doivent-ils être envoyés dans le monde ?
a) Puisque Jésus est parti, comme des brebis sans leur berger.
b) Comme Dieu a envoyé Jésus : pour chercher ceux qui sont perdus et les amener au Seigneur.
c) En tant que membres d’une église, demander aux gens d’en faire partie.

Qu’ils soient tous un
OBJECTIF 2. Décrire la prière de Jésus pour ceux qui croiront.

Lire à nouveau Jean 17.20-23.

Jésus ne prie pas seulement pour Ses disciples, mais Il intercède aussi en faveur de tous ceux qui 
croiront en Lui au cours des âges, c’est-à-dire pour vous et pour moi. « Qu’ils soient un », demande-
t-Il à Son Père. Il prie pour une unité réelle dans la vie et le travail des Siens. Des chrétiens divisés, 
s’opposant les uns aux autres, donnent d’eux-mêmes une impression déplorable.

Il existe beaucoup églises différentes ; cependant, chacun peut vivre en paix avec ses 
frères, s’il est disposé à mettre Jésus à la première place. Certains, aujourd’hui, voudraient 
unifi er toutes les églises ; une telle entreprise est impossible tant que l’on ne parviendra pas à 
s’entendre sur des points de doctrine essentiels.

Nous ne pouvons nous allier avec une église où l’enseignement de Jésus n’est pas accepté. 
Nous croyons que Christ est le Fils de Dieu ; Il est né de la vierge Marie, et Sa mort seule peut 
nous délivrer du péché. Pour que nous soyons unis, nous devons être d’accord sur ces points 
importants.

« Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en avoir convenu ? » (Amos 3.3).

Jésus demande en outre que nous soyons un en Lui, un dans le Père. Entre en Christ est 
absolument fondamental pour l’unité chrétienne. Si vous recherchez la communion avec d’autres 
enfants de Dieu, parce que vous souhaitez être aidé spirituellement, efforcez-vous de trouver une 
église où l’on enseigne la Bible et où l’on y croit, une église où vous discernerez réellement la 
présence de Christ.
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5 Pour qui Jésus intercède-t-Il ?
a) Pour les douze disciples.
b) Pour tous les chrétiens afi n qu’ils deviennent membres de la même église.
c) Pour tous les croyants du monde, y compris ceux de notre époque.

6 Etes-vous heureux de savoir que Jésus prie pour vous ? 

....................... Exprimez-Lui votre reconnaissance.

7 Quand Jésus priait pour que Ses disciples soient un, voulait-Il dire que tous les chrétiens doivent 
appartenir à une seule église aujourd’hui ?
a) Oui, car il ne devrait pas y avoir tant d’églises différentes.
b) Non, car les chrétiens ne sont pas appelés à appartenir à une église particulière.
c) Non, car bon nombre d’églises rejettent l’enseignement de Jésus.

8 Priez pour l’unité des chrétiens.

Qu’ils soient avec moi

Lire à nouveau Jean 17.24-26.

Jésus termine Sa prière en disant : « ...je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient 
aussi avec moi... ». Le jour vient où Il nous emmènera auprès de Lui. Le livre de l’Apocalypse (le 
dernier livre de la Bible) nous parle de tous les hommes rachetés, debout devant le trône de Dieu et 
chantant les louanges de Jésus, l’Agneau sacrifi é.

A quel moment serons-nous appelés à partir auprès du Seigneur ? Nous l’ignorons. Mais en 
attendant, nous devons vivre chaque jour d’une manière qui Lui soit agréable. La mort ne nous 
effraie plus puisqu’elle n’est qu’une porte nous permettant d’entrer dans la présence de Dieu.

Seuls les croyants, ceux qui auront accepté le salut, seront emmenés avec Christ. Les incrédules 
n’auront aucune place après de Lui. N’avez-vous pas envie de demeurer avec Jésus pendant 
l’éternité ?

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les 
vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre 
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc 
les uns les autres par ces paroles (1 Thessaloniciens 4.16-18).

9 De quelle manière Jésus termine-t-Il Sa prière ?
a) « Je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi ».
b) « Je donnerai aux hommes la possibilité d’être sauvés après leur mort ».
c) « Le monde connaît Dieu ».
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10 Si vous mouriez aujourd’hui, iriez-vous auprès du Seigneur ?
a) Je n’en suis pas certain.
b) Non, car je ne suis pas sauvé.
c) Oui, car j’ai accepté Jésus comme mon Sauveur personnel.

Si vous ne pouvez marquer d’une croix la lettre c), interrompez votre travail et demandez à 
Jésus de vous purifi er de vos péchés, de vous sauver. Alors, vous aussi, vous aurez l’assurance de 
partir un jour auprès du Seigneur.

 5 c) Pour tous les croyants du monde, y compris ceux de notre époque.

 2 b) Il les tente afi n qu’ils abandonnent le Seigneur pour retourner à leur péché.

 7 c) Non, car bon nombre d’églises rejettent l’enseignement de Jésus.

 3 c) Nous devons lui apporter la Parole de Dieu.

 9 a) « Je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi ».

 4 b) Comme Dieu a envoyé Jésus : pour chercher ceux qui sont perdus et les amener au 
Seigneur.
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Jean 18

Dans cette leçon, vous étudierez…

L’arrestation de Jésus
Jésus est amené devant Anne
Pierre nie être disciple de Jésus
Le souverain sacrifi cateur interroge Jésus
Pierre renie de nouveau Jésus
Jésus devant Pilate
Jésus est condamné à mort

L’ARRESTATION DE JESUS
OBJECTIF 1. Expliquer comment l’arrestation de Jésus montre que les forces du mal n’avaient aucun 

contrôle sur Lui.

Lire Jean 18.1-11.

Judas arrive auprès de Jésus à la tête des soldats qui viennent arrêter Son Maître. Comment a-t-
il pu s’abaisser à commettre un acte aussi méprisable ? Lorsqu’un homme se détourne de Christ, il 
permet au diable de dominer sur lui.

Veuillez relire les versets 4 à 6. Au moment où Jésus dit « C’est moi », tous les soldats tombent 
à terre. Ils ne peuvent L’arrêter que parce qu’Il le leur permet. En effet, pourquoi leur résister ? 
Jésus sait qu’Il doit être sacrifi é pour nos péchés et que Sa mort fait partie du plan de Dieu.

Jésus réclame la liberté des Siens, car les soldats sont uniquement venus dans le but de L’arrêter, 
Lui. A l’heure de Sa mort, Il se préoccupe encore du sort de Ses disciples ; Il ne veut pas les voir 
subir les souffrances qui vont Lui être imposées.

Pierre n’hésite pas à se battre pour son Seigneur. Il sort son épée et coupe l’oreille de l’un des 
serviteurs du souverain sacrifi cateur. Luc nous dit comment Jésus a guéri cet homme. C’est sans doute 
la raison pour laquelle Pierre échappe au châtiment.

Leçon

18
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1 Quelle leçon tirons-nous de la trahison de Jésus par Judas, dans le jardin de Gethsémané ?
a) Nous ne devons pas prier dans un jardin.
b) Nous laissons Satan dominer sur nous au moment où nous nous détournons de Christ.
c) On ne doit pas permettre à des soldats de participer à une réunion de prière.

2 Pourquoi Jésus ne cherche-t-Il pas à S’échapper ou à Se défendre quand les soldats viennent 
L’arrêter ?
a) Il sait que l’heure de Sa mort, déterminée par Dieu, a sonné.
b) Il S’attend à ce que Ses disciples Le défendent.
c) Il est impuissant face aux soldats.

3 Que fait Pierre dans le jardin ?
a) Il prie toute la nuit.
b) Il demande au feu du ciel de descendre sur les soldats.
c) Il coupe l’oreille de l’un des serviteurs du souverain sacrifi cateur.

JESUS DEVANT ANNE
OBJECTIF 2. Expliquer la leçon que nous pouvons tirer du reniement de Pierre.

Lire Jean 18.12-14.

Anne et son gendre Caïphe avaient tous deux, à des époques différentes, été souverain sacrifi cateur. 
Ils avaient souvent comploté ensemble dans le but de tuer Jésus qu’ils accusaient d’être un chef 
révolutionnaire dangereux. Si l’on ne parvenait pas à se débarrasser de Lui, prétendaient-ils, le 
gouverneur romain ordonnerait à ses troupes de massacrer la population. C’était faux, bien entendu. Ils 
cherchaient simplement un moyen de persuader les autres chefs religieux de réclamer la sentence de 
mort pour Jésus.

Caïphe avait donné aux Juifs cet étrange conseil : « Il est préférable qu’un seul homme meure 
pour le peuple ». Sans le savoir, il avançait là une grand vérité concernant la mort de Jésus. Jésus 
était le sacrifi ce pour nos péchés afi n de nous permettre d’échapper au châtiment.

Peut-être vous demandez-vous pourquoi Jésus ne pouvait pas vraiment nous sauver sans avoir à 
mourir. Dieu est bon. Il hait le péché—le mal. Par conséquent, tous ceux qui commettent l’iniquité 
sont séparés de Lui. Ils sont appelés à mourir, car Il est la source de la vie et du bonheur.

Dieu nous révèle toute l’horreur du péché ; celui-ci conduit à la mort, et c’est pourquoi il ne peut 
être expié sans un sacrifi ce sanglant. Dans l’Ancien Testament, brebis, chèvres et autres animaux 
étaient offerts en holocauste à la place du pécheur.

« Selon la loi, presque tout est purifi é avec du sang ; et sans effusion de sang, il n’y a pas de 
pardon » (Hébreux 9.22).

Ces sacrifi ces devaient être constamment renouvelés, car la mort d’un animal n’était pas 
suffi sante pour effacer le péché. Il ne s’agissait là que d’un arrangement provisoire en attendant le 
jour où le Fils de Dieu serait offert à notre place. Jésus verserait Son sang pour nous. Si autre chose 
avait pu nous sauver, Dieu n’aurait certainement pas livré Son Fils unique à la mort.
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4 Pourquoi Jésus devait-Il mourir pour nous sauver du péché ?
a) Ce n’est qu’en versant Son sang que nos péchés pouvaient être totalement pardonnés.
b) Nous sommes tous appelés à mourir ; Christ est donc mort le premier afi n de nous montrer que 

nous ne devrions éprouver aucune crainte.
c) Jésus voulait nous apprendre que tout sacrifi ce pour le péché doit être constamment renouvelé.

PIERRE NIE ETRE DISCIPLE DE JESUS

Lire Jean 18.15-18.

« L’autre disciple » auquel il est fait allusion dans ce passage est Jean, l’auteur de cet évangile. Il a 
suivi Jésus et il ne cherche pas à le cacher ; il n’est d’ailleurs pas inquiété. Quant à Pierre, toujours prêt 
à parler bien haut en faveur de Jésus, il prend peur. Il nie avoir jamais été en contact avec Jésus.

Il est facile d’admettre ce que nous sommes lorsque nous nous trouvons en compagnie d’autres 
croyants. Les choses changent dès que nous sommes confrontés aux ennemis de Christ. Quelle est 
votre attitude à cet égard ?

C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant 
mon Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai 
moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux (Matthieu 10.32-33)

5 Trouvez-vous diffi cile de faire savoir aux autres que vous êtes chrétien ? 

............................................................................................................................................................
Avez-vous peur de la persécution ? 

............................................................................................................................................................
Demandez à Dieu de vous donner du courage.

LE SOUVERAIN SACRIFICATEUR INTERROGE JESUS

Lire Jean 18.19-24.

Anne avait été souverain sacrifi cateur, et c’est pourquoi, bien que Caïphe occupe alors cette 
fonction, on l’appelle ainsi dans ce passage. Il essaie de faire dire à Jésus des choses qu’il pourra 
ensuite utiliser contre Lui lors de Son procès ; mais Jésus ne répond à aucune de ses questions.

Après avoir été conduit, sous bonne escorte, à la maison de Caïphe, Jésus est jugé par un 
tribunal religieux appelé « Sanhédrin ». Son procès est illégal, car il a un lieu en secret, pendant la 
nuit ; il suit de si près le moment de l’arrestation qu’il devient impossible de faire comparaître un 
seul témoin à décharge. La plupart des juges ont d’ailleurs déjà décidé de condamner Jésus à mort. 
Ils ont organisé ce semblant de procès afi n de pouvoir Le livrer à Pilate, muni d’une accusation 
offi cielle.
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6 Dans quel but Anne interroge-t-il Jésus ?
a) Il désire connaître Sa doctrine.
b) Il veut en savoir davantage à Son sujet.
c) Il veut essayer de Lui tendre un piège.

PIERRE RENIE DE NOUVEAU JESUS

Lire Jean 18.25-27.

A trois reprises, on demande à Pierre s’il est l’un des disciples de Jésus, 
mais il nie absolument Le connaître. C’est alors que le coq se met à chanter, 
comme Pierre en a été averti. Jésus, passant par là, regarde Son ami et ce 
dernier comprend qu’il vient d’abandonner son Maître. Il sort en pleurant, le 
cœur rempli de regret.

7 Que fait Pierre dans la maison du souverain sacrifi cateur ?
a) Il coupe l’oreille de l’un des serviteurs du souverain sacrifi cateur.
b) Il renie son Seigneur à trois reprises.

JESUS DEVANT PILATE

Lire Jean 18.28-38.

Le Sanhédrin n’a pas le droit de condamner à mort un prisonnier, et c’est pourquoi Jésus est 
amené devant Pilate, le gouverneur romain, où Il est accusé d’avoir voulu instaurer Son propre 
royaume. Il s’agit là d’un acte de trahison, d’un crime passible de la peine de mort.

Face à cette fausse accusation, Jésus va-t-Il essayer de Se défendre ? Non. Il affi rme être un roi 
mais, dit-Il à Pilate, Son royaume n’est pas de ce monde. C’est un royaume spirituel venu s’établir 
dans la vie de ceux qui L’acceptent.
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8 Que répond Jésus lorsque Pilate Lui demande s’Il est roi ?
a) « Non, c’est une fausse accusation ».
b) « Mon royaume n’est pas de ce monde ».
c) « Mon, royaume est plus grand que l’empire romain ».

9 Avez-vous accepté Jésus comme roi de votre vie ?
............................................................................................................................................................

JESUS EST CONDAMNE A MORT

Lire Jean 18.38-40.

Rien, au cours de l’interrogatoire, ne vient donner à Pilate la moindre raison de condamner son 
prisonnier à mort. Il le dit à la foule, mais celle-ci hurle encore plus fort : « Crucifi e-le ! Crucifi e-
le ! ». Pilate propose alors de relâcher soit Jésus, soit un voleur nommé Barabbas. Qui va-t-on 
choisir ? La foule opte pour Barabbas. Aujourd’hui encore, les gens préfèrent le péché et les plaisirs 
malsains à Jésus-Christ. Qu’avez-vous choisi ? Quelle est votre attitude à l’égard du Seigneur ?

10 Quel est le jugement de Pilate ?
a) Jésus est coupable ; Il doit mourir.
b) Le gouverneur pense que Jésus est innocent.
c) Il veut faire jeter Jésus en prison, en compagnie de Barabbas.

 6 c) Il veut essayer de Lui tendre un piège.

 1 b) Nous laissons Satan dominer sur nous au moment où nous nous détournons de Christ.

 7 b) Il renie son Seigneur à trois reprises.

 2 a) Il sait que l’heure de Sa mort, déterminée par Dieu, a sonné.

 8 b) « Mon royaume n’est pas de ce monde ».

 3 c) Il coupe l’oreille de l’un des serviteurs du souverain sacrifi cateur.

10 b) Le gouverneur pense que Jésus est innocent.

 4 a) Ce n’est qu’en versant Son sang que nos péchés pouvaient être totalement pardonnés.
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Jean 19

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus condamné à mort
Jésus cloué sur une croix
La mort de Jésus
Un soldat perce le côté de Jésus
La mise au tombeau de Jésus

JESUS CONDAMNE A MORT
OBJECTIF 1. Dire pourquoi Pilate condamne Jésus à mourir.

Lire Jean 18.39-40 ; 19.1-16.

Pilate voulait relâcher Jésus, mais il a peur de la foule. Celle-ci le menace de prévenir l’empereur 
romain s’il ne lui accorde pas ce qu’elle demande. Il ne tient pas à perdre sa place ou même sa vie ! 
Condamner un innocent le répugne, mais sa propre sécurité a sans doute plus d’importance que le 
respect de la justice. Il fi nit donc par livrer Jésus pour qu’Il soit cloué sur une croix, comme un vil 
malfaiteur.

Semblables à Pilate, ceux qui entendent la Bonne Nouvelle aujourd’hui doivent faire un 
choix : soit pour Jésus, soit contre Lui. Certains ont peur de L’accepter comme leur Sauveur, car 
ils craignent la réaction de ceux qui les entourent. Au jour du jugement, l’attitude de Dieu à notre 
égard dépendra de celle que nous adoptons maintenant envers Son Fils, Jésus-Christ.

1 Pourquoi Pilate ne relâche-t-il pas Jésus ?
a) Il L’estime coupable.
b) Il a peur de la foule.
c) Il préfère libérer Barabbas.

Leçon

19
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JESUS CLOUE SUR UNE CROIX
OBJECTIF 2. Expliquer la signifi cation et le contraste de l’écriteau placé sur la croix.

Lire Jean 19.16-27.

Jésus est crucifi é. Il est cloué sur une croix, entre deux criminels, et l’on peut lire cette inscription, 
au-dessus de sa tête : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Les principaux sacrifi cateurs aimeraient 
faire changer cet écriteau, mais Pilate s’y oppose.

Même en proie à d’intenses souffrances, Jésus pense plus aux autres qu’à Lui-même. Il confi e 
Sa mère à Jean, Son disciple. Les trois premiers évangiles nous apprennent même qu’Il intercède 
en faveur de ceux qui L’ont crucifi é ; Il demande à Dieu de leur pardonner.

2 Quelle inscription Pilate fait-il mettre sur la croix de Jésus ?
a) « Jésus de Nazareth, coupable de trahison ».
b) « Jésus de Nazareth, transgresseur de la Loi de Moïse ».
c) « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ».

LA MORT DE JESUS

Lire Jean 19.28-30.

Toutes les prophéties de l’Ancien Testament relatives à la mort expiatoire du Messie 
s’accomplissent au moment où Jésus rend l’âme, cloué à la croix. Tout se passe exactement comme 
les prophètes l’avaient prédit des certaines d’années auparavant. On voit les soldats tirer au sort 
les vêtements du condamné ; désireux d’apaiser la soif de Jésus, ils Lui offrent à boire un peu de 
vinaigre.

« Et, pour apaiser ma soif, ils m’abreuvent de vinaigre » (Psaume 69.22).

Jésus dit enfi n : « Tout est accompli ! ». Il vient d’achever la tâche que Dieu Lui a confi ée ; en 
mourant, Il paie entièrement le prix de notre salut.

Quelle est, en réalité, la véritable cause de Sa mort ? Notre péché. Nous ne pouvons donc pas 
accuser de ce crime ni les Juifs, ni Pilate, ni même les soldats qui L’ont crucifi é. Seul le péché du 
monde, notre péché, L’a conduit jusqu’à la croix du Calvaire où Il voulait nous sauver. Sachant 
cela, soyons prêts à reconnaître nos fautes. Ne continuons pas à faire ce qui a entraîné la mort de 
notre Sauveur. Demandons pardon à Dieu. Si nous acceptons en toute simplicité l’œuvre que Jésus 
a accompli en notre faveur, nous serons sauvés. Ne l’oublions pas : Christ est mort à notre place.

« Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afi n que, morts à nos péchés, nous vivions 
pour la justice » (1 Pierre 2.24).

3 Que signifi e cette parole de Jésus : « Tout est accompli ! » ?
a) « Un nouveau gouvernement mondial est maintenant en fonction ».
b) « L’œuvre du salut est terminée ».
c) « Il n’y a plus aucun espoir ; mon royaume est perdu ».
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4 Qui doit être accusé pour la mort de Jésus ?
a) Les souverains sacrifi cateurs uniquement.
b) Le Sanhédrin, Pilate et les soldats qui L’ont crucifi é.
c) Nous et tous ceux qui pèchent portent cette responsabilité ; ce sont nos fautes qui L’ont fait 

mourir.

5 Que devons-nous faire maintenant ?
a) Nous ne devons jamais accuser quiconque devant les tribunaux.
b) Nous devons accuser ceux qui ont mis Jésus à mort et continuer d’en vouloir à leurs 

descendants.
c) Nous devons reconnaître notre péché et demander à Dieu de nous pardonner.

UN SOLDAT PERCE LE COTE DE JESUS
OBJECTIF 3. Dire pourquoi il était important que le côté de Jésus soit percé avec une lance.

Lire Jean 19.31-37.

La crucifi xion était un mode d’exécution lent et atroce. Les soldats brisaient ensuite les jambes des 
victimes afi n de permettre une mort plus rapide. Constatant que Jésus avait déjà rendu l’âme, ils y ont 
renoncé, et c’est ainsi qu’a été accomplie la prophétie.

La prophétie qui parle de la source ouverte pour nous purifi er de nos péchés, s’accomplit 
lorsque les soldats ont percé le côté de Jésus.

« En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, 
à cause du péché et de la souillure » (Zacharie 13.1).

« ...le sang de Jésus son Fils nous purifi e de tout péché » (1 Jean 1.7).

6 Apprenez par cœur 1 Jean 1.7.

7 Lisez plusieurs fois Zacharie 13.1.

LA MISE AU TOMBEAU DE JESUS

Lire Jean 19.38-42.

Joseph d’Arimathée et Nicodème, chefs religieux importants, étaient tous deux membres du 
Sanhédrin. Ils n’avaient certainement pas voté en faveur de la mort de Jésus. Jusqu’à cet instant, 
ils avaient craint de prendre ouvertement parti pour Lui, mais ils croyaient en Lui dans le secret de 
leur cœur.

Les hommes haut placés ont parfois de la peine à déclarer leur foi. Peut-être ont-ils honte de se rendre 
dans une église dont la plupart des membres sont pauvres. Ils craignent aussi, en devenant chrétiens, 
de perdre leur emploi. Mais dans ce passage, nous voyons que Dieu donne à Joseph et à Nicodème le 
courage de réclamer le corps de Christ qu’ils tiennent à ensevelir avec tout le respect et l’amour qu’ils 
Lui réservent. C’est ainsi que s’accomplit une nouvelle prophétie, à savoir que le Messie, au moment 
de Sa mort, serait parmi les riches.

Selon la coutume, on enveloppait le corps dans des bandelettes parfumées aux plantes 
aromatiques, et on le plaçait ensuite dans une caverne ou dans une niche creusée au fl anc d’une 
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colline rocheuse. Les autres évangiles nous apprennent que le corps de Jésus a été enseveli dans le 
tombeau de Joseph d’Arimathée.

Comme Jésus était mort à la tombée de la nuit, au moment où commençait le Sabbat, on n’avait 
pu achever tous les préparatifs de l’ensevelissement, et c’est la raison pour laquelle Son corps a été 
déposé dans le tombeau sans que tout soit terminé.

8 Que fait-on du corps de Jésus ?
a) Joseph et Nicodème l’ensevelissent.
b) Les disciples le déposent dans un tombeau.
c) On le laisse sur la croix.

9 Pourquoi tous les préparatifs de l’ensevelissement ne sont-ils pas achevés ?
a) Les disciples étaient dans la crainte.
b) Jésus est mort juste avant le Sabbat et personne ne pouvait travailler après le coucher du 

soleil.
c) Les disciples n’avaient pas assez d’argent pour acheter ce qui était nécessaire à la mise au 

tombeau.

10 Priez pour que Dieu donne à ceux qui croient en secret le courage de prendre ouvertement parti 
pour Jésus.

 4 c) Nous et tous ceux qui pèchent portent cette responsabilité ; ce sont nos fautes qui L’ont fait 
mourir.

 1 b) Il a peur de la foule.

 5 c) Nous devons reconnaître notre péché et demander à Dieu de nous pardonner.

 2 c) « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ».

 8 a) Joseph et Nicodème l’ensevelissent.

 3 b) L’œuvre du salut est terminée.

 9 b) Jésus est mort juste avant le Sabbat et personne ne pouvait travailler après le coucher du 
soleil.
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Jean 20

Dans cette leçon, vous étudierez…

Le tombeau vide
Jésus apparaît à Marie-Madeleine
Jésus apparaît à Ses disciples
Jésus et Thomas
Le but de ce livre

LE TOMBEAU VIDE
OBJECTIF 1. Décrire les deux réactions opposées face au tombeau vide.

Lire Jean 20.1-10.

Avant Sa crucifi xion, Jésus avait plusieurs fois annoncé Sa mise à mort à Ses disciples ; Il leur 
avait également parlé de Sa résurrection. Pourtant, lorsqu’Il est mort, les disciples semblent avoir 
oublié tout ce qu’Il leur avait dit concernant Sa résurrection.

Les autres évangiles nous apprennent comment Marie-Madeleine se rend au tombeau en 
compagnie de plusieurs femmes. Celles-ci veulent respecter la coutume selon laquelle le corps doit 
être embaumé. Une grosse pierre ferme l’entrée du sépulcre mais, ô surprise, elle a déjà été roulée ! 
Le tombeau est vide ! Marie s’empresse d’aller le dire aux disciples. Pendant son absence, un ange 
apparaît à ses compagnes, restées près du tombeau, et il leur apprend que Jésus est vivant.

Pierre et Jean tiennent à voir les choses de leurs propres yeux. Ils s’approchent, trouvent le 
sépulcre vide avec, à l’intérieur, les linges ayant servi à envelopper le corps de Jésus. Marie, elle, 
est persuadée que des ennemis se sont emparés de ce dernier. Pourtant, Pierre et Jean savent qu’ils 
n’auraient pas pris le temps d’ôter les bandelettes et de replier soigneusement le linge ayant servi 
à recouvrir la tête de Jésus. Que s’est-il donc passé ? Le cœur troublé, ils retournent chez eux, à 
Jérusalem.

Leçon

20
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1 Pourquoi Marie-Madeleine se rend-elle au tombeau où Jésus a été enseveli ?
a) Elle tient à s’assurer de la mort de Jésus.
b) Elle veut embaumer le corps de Jésus.
c) Elle désire parler au jardinier.

2 Que trouve-t-elle en arrivant au tombeau ?
a) Celui-ci est ouvert et vide !
b) Joseph et Nicodème sont en train d’embaumer le corps.
c) Des ennemis de Jésus ont volé Son corps.

3 Que découvrent à leur tour Pierre et Jean ?
a) Ils rencontrent des soldats et leur demandent ce qui est arrivé.
b) Ils voient le jardinier et lui demandent où est le corps de Jésus.
c) Ils trouvent, dans le tombeau vide, les linges mortuaires de Jésus.

JESUS APPARAIT A MARIE-MADELEINE
OBJECTIF 2. Identifi er les diverses apparitions de Jésus après Sa résurrection.

Lire Jean 20.11-18.

La tristesse causée par la mort d’un être cher semble parfois empêcher les gens de croire à la 
Parole de Dieu. Même la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, ce message que les anges 
avaient adressé aux femmes près du tombeau vide, n’avait réussi à convaincre ni les disciples ni 
Marie. Chacun devait rencontrer Jésus personnellement pour avoir enfi n la certitude qu’Il était 
vivant.

Le Seigneur s’approche également de nous afi n de Se révéler à notre cœur ; Il est vivant, Il 
transforme nos larmes en joie. Et Il nous envoie, comme Marie-Madeleine, partager ce message 
avec d’autres. Femmes et hommes ont tous la même responsabilité. Marie n’a-t-elle pas été la 
première à voir le Christ ressuscité et recevoir Son message ?

4 Quand Jésus apparaît à Marie dans le jardin, que lui dit-Il ?
a) « Cesse de pleurer ».
b) « Rentre chez toi ».
c) « Va annoncer cette nouvelle à mes disciples ».

JESUS APPARAIT A SES DISCIPLES

Lire Jean 20.19-23.

Ce même jour, Jésus apparaît à tous Ses disciples. Ils s’étaient enfermés dans une maison, 
craignant une attaque des ennemis de Jésus. Lorsque ces hommes L’aperçoivent, ils ne peuvent 
croire qu’Il soit réellement ressuscité. Jésus est obligé de leur montrer Ses mains et Son côté afi n 
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de leur prouver qu’il s’agit bien de Lui et non d’un fantôme. C’est alors que la joie envahie leur 
cœur : Il est vivant !

Jésus leur dit une fois de plus : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Les 
disciples vont avoir besoin d’une assistance particulière en vue de la tâche qui leur est confi ée, et 
c’est pourquoi Il promet de leur envoyer le Saint-Esprit. L’évangile de Luc le précise, et le livre des 
Actes nous apprend que les disciples ont été revêtus de cette puissance cinquante jours plus tard, 
lors de la Pentecôte. Jésus répand encore Son Esprit sur les chrétiens qui, aujourd’hui, sont nés de 
nouveau et désirent Le servir.

La soumission des disciples à l’ordre qui leur était donné allait décider du salut ou de la perte 
des hommes. S’ils s’en allaient dans le monde afi n d’y prêcher l’évangile, les pécheurs entendraient 
leur message, se repentiraient de leurs péchés et seraient pardonnés. Si, au contraire, ils refusaient 
de se mettre en route, personne ne connaîtrait jamais le chemin du salut. Ne sachant comment prier 
pour recevoir la grâce, nul n’obtiendrait le pardon de ses fautes. Si nous sommes chrétiens, nous 
devons parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Nous connaissons Christ, le Seigneur ressuscité ; 
Il nous a remplis de Son Esprit et Il nous rendra capables d’aider les autres à être sauvés.

5 Que dit Jésus à Ses disciples ?
a) « Cachez-vous ».
b) « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ».
c) « Rentrez chez vous ».

6 Quelle assistance particulière leur promet-Il en vue de la tâche qui leur est confi ée ?
a) Il leur donnera de l’argent pour annoncer l’évangile.
b) Il leur accordera la joie qui effacera tous leurs chagrins.
c) Il leur enverra le Saint-Esprit.

7 Comment pourront-ils conduire les hommes au salut ?
a) En pardonnant les péchés.
b) En prêchant l’évangile.
c) En brûlant des cierges.

JESUS ET THOMAS

Lire Jean 20.24-29.

Thomas est incapable d’accepter le témoignage des autres disciples ; il doute de leur parole et 
veut voir les choses de ses propres yeux.

Beaucoup de gens, aujourd’hui encore, sont persuadés que les chrétiens se font des illusions. Il faut 
donc qu’ils parviennent à une conviction personnelle et demandent sincèrement au Seigneur, dans la 
prière : « Seigneur Jésus, viens et fais-Toi connaître à moi, si Tu es vivant ». Christ se révélera à eux. 
Leurs yeux ne Le verront peut-être pas, mais Il parlera à leur cœur. Ils pourront alors s’écrier, comme 
Thomas : « mon Seigneur et mon Dieu ! ».

« Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! » 
(Jean 20.29).
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8 Quelle est la réaction de Thomas au moment où il voit Jésus ?
a) « Je ne peux pas le croire ».
b) « Tu avais raison ».
c) « Mon Seigneur et mon Dieu ! »

LE BUT DE CE LIVRE

Lire Jean 20.30-31.

Jean a été témoin de choses extraordinaires. Il a vu Jésus à l’œuvre, il L’a entendu prêcher, mais 
il ne nous transmet, dans son évangile, que ce qui nous aidera à comprendre et ce qui parviendra à 
nous convaincre que Jésus est réellement le Fils de Dieu.

 « Mais ceci est écrit afi n que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom » (Jean 20.31).

9 Apprenez par cœur Jean 20.31.

10 Quel est le but de l’évangile de Jean ?
a) Il est destiné à nous faire savoir que Jésus est le Fils de Dieu.
b) Il tient à nous rapporter tout ce que Jésus a fait.

 5 b) « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ».

 1 b) Elle veut embaumer le corps de Jésus.

 6 c) Il leur enverra le Saint-Esprit.

 2 a) Celui-ci est ouvert et vide !

 7 b) En prêchant l’évangile.

 3 c) Ils trouvent, dans le tombeau vide, les linges mortuaires de Jésus.

 8 c) « Mon Seigneur et mon Dieu ! ».

 4 c) « Va annoncer cette nouvelle à mes disciples ».

10 a) Il est destiné à nous faire savoir que Jésus est le Fils de Dieu.
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Jean 21

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus apparaît à sept disciples
Jésus et Pierre
Jésus et le disciple qu’Il aimait
Conclusion

JESUS APPARAIT A SEPT DISCIPLES
OBJECTIF 1. Expliquer les raisons de l’apparition de Jésus aux sept disciples près de la mer de 

Tibériade.

Lire Jean 21.1-14.

Les disciples retournent en Galilée, la région d’où ils sont issus. Ils semblent ignorer ce que Jésus 
attend d’eux. C’est ainsi que plusieurs d’entre eux reprennent leur ancien métier de pécheur.

Leur première tentative est un échec : ils travaillent toute la nuit sans rien prendre. Jésus 
s’approche d’eux et leur ordonne de jeter leur fi let de l’autre côté de la barque. Ils obéissent et 
prennent une telle quantité de poissons qu’ils ont beaucoup de mal à remonter le fi let. Lorsque nous 
nous soumettons aux ordres du Seigneur Jésus, Il transforme nos échecs en véritables succès.

Leçon

21



91

1 Que font les disciples après avoir vu Jésus ?
a) Ils retournent chez eux, en Galilée, et se remettent à pécher.
b) Ils prient afi n d’être remplis du Saint-Esprit.
c) Ils commencent à annoncer l’évangile.

JESUS ET PIERRE
OBJECTIF 2. Expliquer la raison des questions de Jésus à Pierre.

Lire Jean 21.15-19.

Par trois fois, nous le savons, Pierre a renié Jésus ; c’est le Seigneur qui, maintenant, va lui 
poser trois fois la même question. Pierre était pourtant persuadé qu’Il ne l’abandonnerait jamais ; 
les autres pouvaient Le quitter, lui ne le ferait pas. Au moment de l’épreuve, il s’est pourtant montré 
plus lâche que les autres disciples. C’est pourquoi Jésus lui demande : « M’aimes-tu plus que ne le 
font ceux-ci ? » Pierre a honte d’avoir agi de la sorte ; il le regrette vivement.

« Prends soin de mes brebis », lui dit le Seigneur. Ces paroles nous permettent de comprendre que le 
disciple a obtenu le pardon. Semblable à un berger, il devra désormais prendre soin des croyants. Jésus 
lui répète enfi n : « Suis-moi ».

2 Jésus pose à Pierre une question bien précise ; laquelle ?
a) « M’aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? »
b) « Pourquoi m’as-tu renié par trois fois ? »
c) « Sais-tu comment prendre soin des brebis ? »

JESUS ET LE DISCIPLE QU’IL AIMAIT

Lire Jean 21.20-24.

Jean, l’auteur de cet évangile, ne tient pas à ce que son nom soit mentionné. C’est lui dont il est 
question quand Pierre demande à Jésus : « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Mais Jésus 
fait aussitôt comprendre à Son disciple que les activités futures, l’avenir de Jean ne le concernent 
pas. Pierre est simplement appelé à suivre fi dèlement Son Maître sans se soucier de ce que les 
autres feront.

Dieu ne confi e pas la même tâche à tous. Nous ne pouvons pas décider d’entreprendre ceci 
ou cela, parce que nous avons eu l’occasion de l’observer chez l’un de nos frères. Et si Dieu nous 
invite à nous charger d’un travail particulier, n’exigeons pas que les autres fassent de même. Prions 
que s’accomplisse la volonté de Dieu dans notre existence comme dans celle des autres chrétiens.
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3 Qu’est-ce que Pierre cherche à savoir ?
a) Comment nourrir des brebis en étant pécheur.
b) Quel va être l’avenir de Jean.

4 Demandez à Dieu de vous aider à faire Sa volonté.

CONCLUSION

Lire Jean 21.25.

En étudiant la Bonne Nouvelle de Jean, vous avez découvert que Jésus est la Parole. Dieu vous 
parle au travers de Lui, et c’est encore Jésus, Son Fils, qui vous révèle qui Il est. Jésus est aussi 
l’Agneau de Dieu, mort à votre place pour le pardon de vos péchés.

Jésus est le chemin qui conduit au ciel ; suivez-Le et vous serez sauvé de la perdition éternelle. 
Il est la lumière du monde ; vous ne serez pas condamné à marcher dans les ténèbres. Jésus est 
encore le pain de vie, destiné à satisfaire votre âme affamée. Il est la vérité qui seule peut vous 
sauver de l’ignorance et de l’erreur. Il est le Fils de l’Homme qui vous connaît et qui comprend tous 
vos besoins. Jésus est le bon berger qui prend soin de vous. Il est la résurrection et la vie, Il vous 
accorde une vie abondante déjà aujourd’hui. Il vous donne encore la victoire sur la mort et la vie 
éternelle dans le monde à venir.

Voilà qui est Jésus-Christ. Mais n’est-Il pas plus encore ? Oui, Il est votre Sauveur, votre 
Seigneur, le Roi qui vous aime. Il désire que vous L’aimiez et Lui obéissiez. Suivez-Le dès 
maintenant et vous vivrez pour toujours avec Lui dans le ciel ; tel est Son désir. Jésus ne vous force 
pas à Le suivre, mais vous laisse entièrement libre de choisir. Nous souhaitons de tout cœur que 
vous vous décidiez à marcher fi dèlement avec Lui et que vous jouissiez de la vie merveilleuse qu’Il 
vous offre.

Nous désirons vous aider à mieux Le connaître afi n de pouvoir Le suivre avec plus d’assurance. 
ICI a publié d’autres cours destinés à vous assister dans votre croissance spirituelle. Si vous n’avez 
pas encore fait la démarche nécessaire pour en étudier un autre, faites-la sans tarder.

Peut-être vous est-il diffi cile de trouver, non loin de chez vous, une bonne église où vous pourriez 
rencontrer des chrétiens qui, comme vous, aiment Jésus. Là encore, nous nous efforcerons de vous 
aider. Vous désirez certainement rencontrer d’autres personnes avec lesquelles vous pourrez prier, 
adorer Dieu et étudier Sa Parole. Le pasteur, de son côté, pourra vous conseiller dans vos problèmes 
spirituels. N’oubliez pas chaque jour de lire un passage de votre Bible et de prier aussi ; Dieu vous 
bénira et vous gardera dans Son amour.

5 Maintenant que vous avez appris à connaître Jésus et Sa puissance, que devez-vous faire ?
a) L’aimer et Le suivre pendant le reste de votre vie.
b) Poursuivre votre chemin en vous efforçant d’oublier ce que vous venez d’étudier.

Vous êtes maintenant prêt à remplir la dernière partie de votre Cahier de l’étudiant relative aux 
leçons 11 à 21. Révisez celles-ci, puis suivez les instructions de votre Cahier de l’Etudiant. Lorsque 
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vous renvoyez les feuilles de réponses à votre instructeur, n’oubliez pas de lui demander un autre 
cours.

 1 a) Ils retournent chez eux, en Galilée, et se remettent à pécher.

 3 b) Quel va être l’avenir de Jean.

 2 a) « M’aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? ».

 5 a) L’aimer et Le suivre pendant le reste de votre vie.
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TOUTES NOS FELICITATIONS !

Vous venez de terminer ce cours. Nous espérons qu’il vous a été d’un grand secours ! N’oubliez 
pas de remplir la deuxième partie de votre Cahier de l’étudiant et de renvoyer la feuille de réponses 
à votre instructeur. Lorsque nous recevrons vos deux feuilles de réponses, nous les corrigerons 
aussitôt et vous enverrons votre certifi cat.

FINALEMENT

Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous. 
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et 
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la 
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que 
vous devez être bien informé afi n d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver 
le style de vie qui vous convient le mieux.

Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités 
fondamentales :

1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.

2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.

3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.

4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates 
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.

5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez 
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.

6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5, 
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.

Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre 
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui 
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous 
pouvez leur écrire.

A la fi n du livre, vous devriez trouvez une fi che appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque 
vous avez pris votre décision, remplissez la fi che et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous 
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fi che pour poser des questions 
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
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L’ETUDE DE 
L’EVANGILE DE JEAN

CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en 
question. Etudiez uniquement une partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur 
d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.

L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre 
réponse sur la feuille de réponses.

EXEMPLE

Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse que vous avez choisie.

1 Etre né de nouveau signifi e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme 
ceci ::

Lisez maintenant les questions fi gurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la 
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre 
choix, noircissez la case a, b ou c.

1 A C
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PREMIERE PARTIE

Pour toutes les questions posées, vérifi ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses, corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.

1 L’auteur de l’Evangile de Jean était un homme qui
a) prépara le chemin pour Christ.
b) devint l’un des amis les plus intimes de Christ.
c) prêcha la bonne nouvelle pendant peu de temps.

2 Jean-Baptiste a reconnu que Jésus était l’Agneau de Dieu, parce que ce dernier 
a) avait une nature docile.
b) allait être sacrifi é pour nos péchés.
c) savait convertir les hommes.

3 Les deux premiers miracles de Jésus se sont produits à
a) Cana, en Galilée.
b) Capernaüm.
c) Jérusalem.

4 Dieu veut que nous L’adorions
a) en prenant exemple sur certains modèles.
b) dans le Saint-Esprit et selon les enseignements de la Bible.
c) au sein d’une belle cathédrale.

5 Etre « né de nouveau » signifi e
a) recommencer notre vie à zéro, en prenant une direction différente.
b) s’attacher à une nouvelle culture et un nouveau mode de vie.
c) recevoir une nouvelle nature lorsque nous acceptons Christ.

6 Jean-Baptiste savait que Jésus était
a) la personne la plus importante dans sa vie.
b) un grand enseignant et un prédicateur comme lui.
c) Celui qui allait lui succéder et prêcher sur la repentance.

7 Pour la Samaritaine qui se trouvait au puits, Jésus était comme de « l’eau vive », car Il
a) lui avait donné une nouvelle source d’eau.
b) avait satisfait sa soif spirituelle.
c) connaissait sa vie passée.

8 La guérison du fi ls de l’offi cier royal par Jésus démontra Sa souveraineté au travers de la 
puissance de
a) Ses formules magiques.
b) Ses médicaments.
c) Ses paroles.

9 La guérison de l’infi rme au bord de la piscine de Béthesda démontre que Dieu
a) choisit attentivement ceux à qui Il accorde Ses bénédictions.
b) agit en faveur de Son peuple, quel que soit le moment.
c) se moque bien de ce que nous faisons durant le Sabbat.

10 Les chefs juifs voulaient tuer Jésus, parce qu’Il
a) appelait Dieu Son père.
b) guérissait les malades.
c) enseignait le peuple.
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11 En rassasiant les 5 000 hommes avec le déjeuner d’un jeune garçon, Jésus a démontré 
a) que Dieu peut répondre à tous nos besoins.
b) qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.
c) que résoudre les problèmes est une partie importante du ministère.

12 Jésus se décrit comme le Pain de vie afi n de montrer Sa capacité à
a) donner la vie éternelle.
b) produire une récolte adéquate.
c) nourrir l’affamé.

13 Lorsque Jésus s’est donné le nom de « Je suis », les dirigeants juifs ont essayé de Le lapider, 
parce 
a) qu’ils n’aimaient pas Ses enseignements.
b) qu’ils n’aimaient pas Son nom.
c) ce nom indiquait qu’Il était Dieu Lui-même.

14 Jésus invitait ceux qui avaient soif à venir à Lui afi n 
a) de recevoir une nouvelle vie.
b) d’apaiser leur soif.
c) d’être remplis du Saint-Esprit.

15 Après que Jésus eut pardonné la femme adultère, Il s’attendait à ce qu’elle
a) pardonne ses accusateurs.
b)  se repente de ses péchés.
c)  arrête de pécher.

16 Jésus est la lumière du monde, parce qu’Il
a) révèle le péché et nous indique le chemin du ciel.
b) nt les étoiles, la lune et le soleil dans Ses mains.
c) la source de la sagesse et de la connaissance.

17 En disant, « avant qu’Abraham fût, moi, je suis », Jésus déclarait être
a) égal à Abraham.
b) un avec Dieu.
c) le père d’Abraham.

18 La guérison de l’aveugle-né par Jésus est un exemple
a) à la fois, de guérison et de salut.
b) du pardon des péchés par Dieu.
c) du développement de la croyance et de l’incrédulité.

19 Dans la parabole du berger et de ses brebis, Jésus met l’accent sur le fait qu’Il
a) est la porte menant au salut.
b) se soucie de chacune des brebis.
c) fait preuve de tendresse vis-à-vis de Ses brebis.

20 Ceux qui ne rejettent pas Jésus, comme les Juifs le faisaient, doivent
a) L’approuver.
b) Le suivre.
c) croire en Lui.

Vous venez d’atteindre la fi n des exercices relatifs aux leçons 1 à 10. Arrêtez-vous là et renvoyez 
votre feuille de réponses concernant cette première partie à votre instructeur. Continuez votre étude 
et passez à la leçon 11.
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DEUXIEME PARTIE

Pour toutes les questions posées, vérifi ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses, corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.

1 Jésus ne répondit immédiatement à la demande des sœurs de Lazare, parce qu’Il
a) savait qu’Il avait suffi samment de temps.
b) avait un itinéraire préparé à l’avance à suivre.
c) voulait ressusciter Lazare.

2 Jésus est la résurrection et la vie ; cela signifi e que ceux qui croient en Lui
a) continueront à vivre, même après leur mort.
b) ne mourront jamais.
c) ne seront jamais malades.

3 Lorsque Marie répand du parfum sur les pieds de Jésus, cela illustre sa consécration totale vis-
à-vis de Christ, contrairement à
a) la consécration partielle de Marthe.
b) l’égoïsme de Judas.
c) l’intérêt hospitalier de l’hôte.

4 Après Son entrée triomphale dans Jérusalem, les Grecs ont cherché à rencontrer Jésus qui 
a) déclina leur invitation.
b) les incita à devenir Ses disciples.
c) leur expliqua qu’Il avait été envoyé pour les Juifs d’abord, et les autres peuples ensuite.

5 En lavant les pieds de Ses disciples, Jésus révèla
a) la plénitude de l’étendue de Son amour.
b) Son désir de tout faire parfaitement.
c) un modèle d’adoration pour l’église.

6 Judas trahit Jésus, parce qu’il
a) n’appréciait pas les voyages de Jésus.
b) voulait avoir plus d’importance.
c) aimait trop l’argent.

7 En disant aux disciples qu’Il est le chemin, la vérité et la vie, Jésus essayait d’accroître
a) leur confi ance.
b) leur sollicitude.
c) leur intérêt.

8 Jésus promit aux disciples de leur envoyer le Saint-Esprit pour qu’Il soit leur
a) conscience.
b) consolateur.
c) seigneur.

9 Qui a la responsabilité d’émonder la vie des chrétiens pour leur faire porter du fruit ?
a) Le pasteur
b) Le croyant
c) Dieu

10 Dans la présence de chrétiens, le monde se sent souvent
a) coupable.
b) plus en sécurité.
c) persécuté.
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11 Jésus a déclaré que, dans la vie du croyant, le Saint-Esprit joue le rôle
a) d’accusateur.
b) d’avocat ou de conseiller.
c) de dictateur.

12 Lorsque Jésus incitait les croyants à prier en Son nom, cela voulait dire qu’ils devaient
a) toujours mentionner Son nom à la fi n d’une prière.
b) réciter une prière toute faite.
c) demander les choses que Jésus aurait Lui-même demandées.

13 Le soir de Son arrestation, alors qu’Il priait pour Ses disciples, Jésus demanda au Père de les
a) retirer du monde.
b) protéger.
c) empêcher de souffrir.

14 Jésus pria pour que le Père garde les disciples 
a) en les éloignant de toute tentation.
b) en les retirant du monde.
c) au travers de la puissance de Son nom.

15 La nuit de Son arrestation, Jésus
a) fut arrêté de force.
b) fut poussé à se rendre.
c) se rendit volontairement.

16 Pilate condamna Jésus à mourir, parce qu’il
a) avait peur des autorités juives.
b) n’était pas convaincu de la culpabilité de Jésus.
c) cherchait à devenir populaire.

17 Cloué sur la croix, Jésus confi a Sa mère à
a) Ses frères et sœurs.
b) Joseph, l’époux de Marie.
c) Jean, Son disciple.

18 Le transpercement du côté de Jésus avec une lance, après Sa mort était
a) inutile puisqu’Il était déjà mort.
b) la réalisation d’une prophétie.
c) une insulte.

19 Lorsque Jésus apparut à Marie-Madeleine dans le jardin, elle
a) pensa que c’était un fantôme.
b) reconnut Sa voix.
c) partit en courant, apeurée.

20 Jésus questionne Pierre concernant son amour à Son égard afi n 
a) de lui pardonner son reniement.
b) de faire de lui la tête de l’église.
c) d’engager la conversation.

Vous venez d’atteindre la fi n des exercices relatifs aux leçons 11 à 21. Renvoyez votre feuille de 
réponses concernant cette deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez 
terminé ce cours, demandez à votre instructeur de vous recommander d’autres cours.
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CL2320
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :

Nom....................................................................................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

Profession ..........................................................................................................................................

Age .................................   Sexe .......................................................................................................

Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................

Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................

Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ? 

............................................................................................................................................................

Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................

............................................................................................................................................................

Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? ............. 

Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?

............................................................................................................................................................

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

L’ETUDE DE L’EVANGILE DE JEAN
CAHIER DE L’ETUDIANT

Feuille de réponses pour la première partie 
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Feuille de réponses pour la première partie

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie.

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les 
leçons.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Vérifi ez attentivement cette feuille de réponses et soyez certain d’avoir répondu à toutes les 
questions posées. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous 
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la deuxième page de votre Manuel. 
gure pas, renvoyez votre feuille de réponses au Bureau International d’ICI University

Programme sur la Vie Chrétienne

Réservé au bureau d’ICI

Date ................................   Note  ..........................................

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C
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CL2320
SVP, remplissez les espaces ci-dessous 

Nom....................................................................................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de vous envoyer les renseignements nécessaires pour 
recevoir la liste des autres cours disponibles et de leur prix. Utilisez l’espace suivant réservé à cet effet pour 
nous demander de tels renseignements.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

L’ETUDE DE L’EVANGILE DE JEAN
CAHIER DE L’ETUDIANT
Feuille de réponses pour la deuxieme partie 
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Réservé au bureau d’ICI

Date ................................   Note  ..........................................

Feuille de réponses pour la deuxième partie 
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie.

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les 
leçons.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

FELICITATIONS

Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir avoir comme étudiant, et nous 
espérons que vous étudierez d’autres cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre 
instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons fi ni la correction, 
nous vous enverrons un certifi cat.

SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez imprimé sur votre 
certifi cat.

Nom ...................................................................................................................................................

Programme sur la Vie Chrétienne

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C
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CL2320 L’ETUDE DE L’EVANGILE DE JEAN 
CAHIER DE L’ETUDIANT

Fiche de décision et de requête

Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confi ance en Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette fi che avec ma signature 
et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons : premièrement, je 
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement, 
je veux m’informer sur la possibilité d’un enseignement supplémentaire 
pour m’aider dans ma vie spirituelle.

NOM..........................................................................................................  

ADRESSE  ...............................................................................................

....................................................................................................................

SIGNATURE .............................................................................................  

C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour 
nous et pour Son amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le 
Seigneur désire vous aider à croître et à devenir un serviteur bon et effi cace.

En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela 
vous encouragera à mieux comprendre les vérités spirituelles.

Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours 
suivants.

Les grandes questions de la vie
Dieu t’aime

Jésus est…
Nous croyons

Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne

L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut
Maturité chrétienne

Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des 
informations relatives à l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours 

« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Votre nom ..........................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

Code Postal ........................................................................................................................

Ville ...................................................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................


