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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.


