
L’EVANGILE SELON JEAN 
 
 

CANEVAS  DE  LECTURE 
 
Bienvenue ! 
 

Vous venez de recevoir ou de lire l’Evangile selon Jean et vous désirez 
mieux comprendre son message, Cette étude a pour but de vous y aider. 

Pourquoi l’Evangile selon Jean ? 
Il y a quatre Evangiles—Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les trois premiers 

ont été écrits d’abord, probablement entre 40 et 60 de notre ère. Très peu 
de temps donc après la résurrection de Jésus, probablement à Pâques 
32. 

Jean a écrit beaucoup plus tard, vers la fin du premier siècle. Pourquoi 
? Son objectif n’était pas de répéter tout simplement ce qu’avaient écrit les 
autres. Les autres trois Evangiles étaient déjà assez bien répandus et 
connus pour ne pas en avoir besoin, Mais de son temps, l'Eglise de Jésus 
Christ était déjà devenue une œuvre de deux, trois générations. 
Beaucoup avaient connu l’Evangile depuis leur enfance, Le Christianisme 
était devenu pour eux une habitude, une religion dont ils pratiquaient 
l’extérieur tout en ignorant une relation vitale avec le Christ et les uns avec 
les autres. Ils étaient aussi en butte à des faux enseignants, nous dirions 
aujourd'hui des sectes, des hommes qui s’étaient glissés dans l'Eglise 
pour détourner des croyants de la vérité vers leurs vérités. 

 

Jean a écrit son Evangile pour remettre les gens devant l'original. Le 
Christianisme, c'est Christ et des disciples qui ont mis leur confiance en lui 
et qui le connaissent d'une façon personnelle. Ce ne sont pas avant tout 
des doctrines, des rites, des structures, et une histoire, mais une 
rencontre transformatrice avec le Fils de Dieu d'où découle une vie toute 
nouvelle. 

 

Quand l’apôtre Jean fut appelé par Jésus la première fois, il était 
occupé à réparer les filets de pêche de l’entreprise familiale dans laquelle 
travaillait aussi le futur apôtre Pierre. Son ministère à la fin de ce premier 
siècle, soixante ans plus tard, ressemblait à cette activité. le filet de 
l'évangélisation avait bien besoin d'une réparation, d'une remise en état. 
Et sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu, Jean s’y emploie. Plutôt que de 
répéter les mille et un détails de la vie de Jésus, il se concentre sur 

l’essentiel : Qui est Jésus ? Pourquoi est-il venu ? Comment le connaître 
et quelles en sont les conséquences ? Qu’est-ce qui est vraiment 
important, indispensable même, à la foi chrétienne si elle se veut fidèle à 
son Maître ? 

 

Ainsi, nous y trouvons certains miracles, des signes qui indiquent que 
nous sommes en face de quelqu’un de radicalement Autre. Et des paroles 
où Jésus révèle son identité profonde, paroles souvent introduites par les 
mots : "Je suis ...". En plus, un grand nombre de conversations avec des 
individus. Car Jésus est venu pour sauver l’homme, la personne 
individuelle, plutôt que la masse. Il y a aussi une volonté de concentration 
sur son dernier enseignement des disciples qui formaient1’embryon de la 
nouvelle Eglise et mission chrétienne. Tout cela dans un but précis : "… 
afin 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) 

 

Il est fort probable que vous ayez déjà été exposé à la foi chrétienne. 
Peut-être par vos parents, le catéchisme, le mariage, ou par des lectures, 
des conversations ou la télévision. N’en restez pas là. Car si cet Evangile 
de Jésus-Christ est vrai-- et nous sommes nombreux à l’affirmer --vous 
devriez au moins vous en convaincre pour vous-même et ne pas vous 
limiter aux dires des autres. Si Dieu a réellement visité notre planète sous 
une forme humaine, cela vous concerne de très près ! Alors, que cette 
étude puisse vous être utile pour y voir plus clair. 

 

Quelques détails pratiques. 
Pour cette étude, vous n’avez besoin que de l’Evangile selon Jean. Si 

vous possédez le Nouveau Testament, cet Evangile en est quatrième 
livre. Si vous avez toute la Bible, vous trouverez ce livre dans la table des 
matières sous le Nouveau Testament. Pour certaines questions vous 
rencontrerez des références à d’autres livres bibliques. Ces références 
vous aideront à mieux connaître l’arrière-plan d’un certain passage. Mais 
elles ne sont pas nécessaires pour répondre aux questions. 

 

Cette étude suit le texte de très près. Commencez au chapitre un. Avec 
chaque chapitre, vous trouverez ce genre de références : 1.1-18 etc. Le 
premier chiffre indique le chapitre, imprimé en général avec des chiffres 
gras dans le texte biblique. Le point indique les versets, en général 
imprimés en marge du texte biblique, mais parfois dans ce texte. Dans le 
cas cité, il s’agit donc d’une référence à Jean, chapitre un, les versets un 
à dix huit. Cette façon permet de retrouver facilement tout texte dans la 



Bible. Par exemple, Ephésiens 2.8 signifie : l’épître de Paul aux 
Ephésiens, chapitre deux, verset huit. Vous le trouverez à l’aide de la 
table des matières. Ainsi, 1 Jean 1.5 veut dire : la première épître de 
Jean, chapitre un, verset cinq. 

 

Les questions et les notes ont été faites à partir de la traduction dite la 
Bible à la Colombe. Cependant, vous pouvez utiliser n’importe quelle 
traduction de la Bible. 

 

Lisez d’abord le chapitre de l’Evangile dans son entièreté, puis, 
répondez dans vos propres paroles aux questions posées (par exemple, 
dans un cahier). Elles réclameront toujours un minimum de réflexion de 
votre part. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre sa Parole. Vous 
verrez, il le fera ! 

 

Finalement, vous pouvez réellement enrichir votre compréhension de la 
Bible en partageant vos découvertes et vos questions dans un petit 
groupe d’étude et de partage biblique. I1 y en a peut-être un proche de 
chez vous. Si vous n’en connaissez pas, ou si vous avez d’autres 
questions, vous pouvez toujours nous contacter à l’adresse mentionnée 
dans cette brochure. 

 

Que le Seigneur vous bénisse dans votre découverte de sa Parole et 
au travers d’elle, de lui-même ! 
 

E. Egberts, pasteur. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jean 1.1-18 
 

1. Le prologue nous présente Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous frappe le 
plus dans cette description ?  Pourquoi ? 
 

2. Jésus nous est présenté comme    
un saint homme O 
un prophète  O 
un ange  O 
Dieu   O 

Prouvez-le par l’ensemble du texte. 
Pour que cela soit crédible, à quoi devrait-on s’attendre dans la vie de 
Jésus, d’après vous ? 
 
 Versets 19-34 
 

3. Selon Jean-Baptiste, quelle différence y a-t-il entre lui et Jésus ? 
Comment était-il arrivé à ses conclusions ? 
 

Note : Agneau de Dieu : souvenir du sacrifice de la Pâque en Exode 12 
(Ancien Testament), où un agneau innocent était immolé pour protéger le 
peuple du jugement. 
 
 Versets 35-51 
 

4. Qu’est-ce qui a poussé ces cinq hommes à suivre Jésus ? 
 

Note : Disciple : apprenti, quelqu’un qui s’est attaché à un maître dans le 
but d’apprendre de lui et d’imiter sa vie. Plus tard, ce sera le synonyme de 
"chrétien". 
 

Note : Verset 51 : Jésus se présente comme celui qui relie le ciel et la 
terre, le Médiateur entre Dieu et les hommes (voir aussi Genèse 
28.12,13). 
 
 
 Jean 2.1-12 
 

1. A quel moment, Jésus intervient-il ?  Pourquoi ? 
 

2. Que pouvons-nous apprendre de l’échange entre Marie et Jésus aux 
versets 3-5 ? 
 



Note : Miracles, littéralement : signes. L’Evangile selon Jean rapporte 
ainsi sept signes particuliers qui font ressortir le caractère divin du  Christ. 
On peut trouver des correspondances entre ces miracles et ce que Jésus 
fait pour nous dans notre vie spirituelle. 
 
 Versets 13-24 
 

3. Qu'est-ce qui a tellement fâché Jésus et pourquoi ?  
De quelle autorité se réclame-t-il pour agir de la sorte ? 
Et si mon cœur était comme le temple de Dieu, en quoi cela devrait-il 
influencer ma vie ? 
 
 
 Jean 3.1-21 
 

1. Pourquoi, la naissance spirituelle est-elle nécessaire ? Qu’est-ce qu’elle 
implique ? 
 

Note : Naître d'eau : référence probable au baptême de Jean-Baptiste, 
image de la repentance. 
 

2. Aux versets 14-21, que pouvons-nous apprendre de plus sur cette 
naissance spirituelle ? 
 

Note : Verset 14 : ce verset rappelle l’histoire du serpent d’airain en 
Nombres 21.5-9, où le peuple d’Israël était aux prises avec une plaie de 
morsures de serpents venimeux. Moise a reçu l’ordre de Dieu de faire un 
serpent d’airain et de le placer sur une haute perche. Quiconque avait été 
mordu, et regarderait ce serpent, vivrait. 
 

3. Qu'est-ce qui caractérise "un homme de bien", verset 21 ? 
 
 Versets 22-36 
 

4. Analysez le témoignage de Jean-Baptiste. Est-il jaloux ? Pourquoi 
(pas) ? Comment définit-il sa relation avec Jésus ? Cela, peut-il 
s’appliquer à vous aussi ? 
 

5.  "Naître de nouveau" est lié à notre réponse à Jésus-Christ. Quelles 
sont les réponses possibles envers le Fils de Dieu et quelles sont leurs 
conséquences ? Est-ce juste ? Pourquoi ? Comment pouvez-vous naître 
de nouveau ? 
 

 Jean 4.1-42 
 

1. Qu’est-ce que Jésus a voulu dire avec l’image de l’eau vive ? Pourquoi 
ne satisfait-il pas tout de suite le désir éveillé en la femme ? (voir versets 
15-19) 
 

2. Quel aspect de la religion, la femme met-elle en avant ? Et Jésus ? En 
quoi, cette adoration est-elle liée à Christ ? 
 

3. Quelle est la moisson dont parle Jésus au verset 35 ? Quel rapport cela 
a-t-il avec la situation des Samaritains ? Et avec notre situation ? 
 

Note : Samaritains : peuple méprisé par les Juifs qui habitait entre la 
Judée et la Galilée. Les Juifs considéraient que la foi vraie était liée 
exclusivement à l’appartenance au peuple juif. Les Samaritains adoraient 
Dieu sur le mont Garizim prés de Sichem. 
 
 Versets 43-54 
 

4. Qu’apprenez-vous de la réponse de Jésus au verset 48 ? Et de la 
réaction de l'officier ? 
 
 Jean 5.1-16 
 

1. Décrivez la situation physique, morale et spirituelle du paralytique. A 
quel moment, Jésus est-il intervenu ? Pourquoi ? Si cet homme avait dû 
décrire ce que c’est que d’être sauvé, qu’aurait-il dit, selon vous ? 
 
Note : Les Juifs : il s’agit ici des dirigeants du peuple d’Israël. 
 
 Versets 17-47 
 

2. Cette guérison suscite la première grande discussion avec les Juifs que 
Jean nous rapporte. Que pouvons-nous y découvrir sur l’identité de 
Jésus ? Et sur sa relation avec son Père ? Quels sont les quatre 
témoignages que Jésus apporte pour se défendre ? Quelles conclusions, 
les Juifs ont-ils tirées ? Et vous ? 
 

3. Peut-on étudier la Bible sans découvrir la vie ? (voir versets 39 et 
suivants) A cause de quoi ? Que se passe-t-il lorsqu’on vient à Jésus ? 
(voir verset 24) 
 
 



 Jean 6.1-21 
 

1, Que nous enseigne ce miracle sur la façon dont Jésus utilise nos 
faibles moyens ? Comment appréciez-vous la foi de la foule ? Pourquoi, 
Jésus n’a-t-il pas exploité son succès ? 
 
 
 Versets 22-71 
 

2. D'après Jésus, qu’est-ce qui doit avoir priorité dans votre vie : la 
prospérité matérielle ou le développement spirituel ? (verset 27) Pourquoi 
? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous concrètement ? 
 

3. Que vous suggère l’image de Jésus : "Je suis le pain de vie" et "Je suis 
le pain de Dieu" ? 
Que peut signifier "manger sa chair" et "boire son sang ? (voir aussi le 
verset 63) Qu'est-ce que cela nous apprend sur le vrai sens de la foi ? 
 

4. Quelles sont les causes de l’incrédulité des uns et de la foi des autres 
dans ce texte, selon vous ? 
 

Note : "La manne dans le désert" renvoie à la même période que nous 
avons déjà vue en 1:29 et 3:14 et se trouve en Exode 16. Il s’agit de la 
façon dont Dieu a pourvu aux besoins du peuple pendant les quarante 
ans de voyage dans le désert. 
 
 
 Jean 7.1-52 
 

1. Analysez les réactions des groupes suivants envers Jésus : 
a) Les propres frères de Jésus, versets 3-9. Pourquoi, d’après vous 
ont-ils poussé Jésus à s'afficher publiquement ? 
b) Les Juifs, versets 11-13. Est-ce qu’aujourd'hui encore les gens 
éprouvent de la gêne à parler de Jésus ? Pourquoi ? 
c) La foule, versets 25-31,40-44. Sur quoi était fondé le savoir du 
peuple concernant Jésus ? Etait-ce une connaissance juste et 
suffisante ? 
d) Les gardes, versets 45-47. Qu’est-ce qui les a attirés en Jésus ? 
e) Les chefs, versets 48-52 . Comment décririez-vous l’attitude des 
chefs ? 

L'ignorance et l'orgueil sont parmi les principales raisons pour lesquelles 
les gens rejettent Jésus-Christ. Qu'en pensez-vous ? 
 

2. Comment peut-on déterminer si les paroles de Jésus viennent vraiment 
de Dieu ? (versets 16-18) Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 
 

3. Comparez les versets 37-39 avec 4.14, Qu’est-ce que Jésus ajoute ici 
au texte précédent ? Que faut-il faire pour recevoir l’Esprit de Dieu ? 
 

Note : Circoncision : rite d’entrée dans le peuple juif pour les garçons, 
toujours effectué le huitième jour après la naissance. 
 

Note : Verset 39, glorifié : il est question ici de la mort, de la résurrection 
et de l’ascension de Jésus. 
 
 
 Jean 8.1-20 
 

1. Est-ce que Jésus excuse et tolère le péché ? Qu’est-ce qu’il n’admet 
pas dans l’attitude des Pharisiens ? Comment faudrait-il que nous 
réagissions face au péché ? Et face au pécheur ? Comment, le verset 12 
est-il une conclusion de ce récit ? 
 

2. Quel lien peut-il y avoir entre la lumière et la vie ? En quel sens, Jésus 
est-il la lumière ? Qu’est-ce que cela implique pour vous ? 
 
 Versets 21-59 
 

3. Qu’est-ce que ce texte nous révèle sur l’origine de Jésus ? Quelle est 
sa vraie identité ? 
 

4. Quelle liberté nous promet Jésus et à quelle condition ? 
 

5. Que pensez-vous des questions du verset 46 et de la dernière question 
du verset 53 ? Pourquoi, les Juifs n’ont-ils pas cru en Jésus ? 
 

Note : "Je suis", versets 24,28,58 : référence directe à Exode 3.14 où le 
nom propre de Dieu est "Je suis" et "Je suis celui qui suis", habituellement 
rendu sous la forme de Jahweh ou l’Eternel. 
 

Note : Verset 51 "ne verra pas la mort": voir 5.24 et 11.26. Il s’agit de la 
mort après le jugement qui est le résultat du péché. 
 
 
 
 
 



 Jean 9.1-41 
 

1. Ce chapitre décrit la collision frontale entre Jésus et les autorités 
religieuses de son temps. Qui sont les vrais aveugles dans cette histoire ? 
Quelles sont les raisons profondes de leur cécité spirituelle ? Et comment 
se manifeste-t-elle ? 
Selon vous, pourquoi Jésus provoque-t-il la réaction décrite au verset 39 ? 
 

2. Pourquoi, cet aveugle-né avait-il une meilleure perception des choses 
spirituelles que les chefs religieux ? Quelle conclusion peut-on en tirer ? 
 
 
 Jean 10.1-21 
 

1. Que vous apprend cette parabole sur les relations entre Jésus et ses 
disciples ? Quelle différence y a-t-il entre Christ, le vrai berger, et les 
mercenaires et autres faux bergers ? Comment pouvons-nous appliquer 
cela au Christianisme actuel ? 
 

2. Comment peut-on devenir un membre du troupeau de Christ ? Quelles 
en sont les conséquences ? 
 

(Si vous possédez l’Ancien Testament ou le livre des Psaumes, vous 
pourriez lire le Psaume 23 sur ce même thème.) 
 
 Versets 22-41 
 

3. Pourquoi, les Juifs voulaient-ils tuer Jésus ? Que pensez-vous des 
réponses de Jésus ? Quelqu’un a dit de lui : soit il fut un menteur, soit un 
malade mental, ou il est effectivement celui qu’il a dit être. Qu’en dites-
vous ? 
 

Note : Verset 34, citation du Psaume 82.6 où les Juges du peuple furent 
appelés ainsi. De toute évidence, Jésus les dépassait de loin. 
 
 
 Jean 11.1-44 
 

1. Pourquoi, Jésus a-t-il tant tardé avant d'agir ? Notez la motivation de 
Jésus dans ses paroles aux disciples, à Marthe et à la foule. Cela, 
Correspond-il à quelque chose de typique dans sa façon d’agir pour nous 
en réponse à nos prières ? 
 

2. Que nous enseigne ce miracle sur la portée des paroles de Jésus à 
Marthe aux versets 25-27 ? Quel est leur sens pour nous aujourd'hui ? 
 

Note : Verset 18, quinze stades : environ trois kilomètres. 
 
 Versets 45-57 
 

3. Réfléchissez à la grandeur du miracle de la résurrection de Lazare et à 
ses implications pour la personne et l’identité de Jésus. Pourquoi, les 
chefs religieux restent-ils aveugles ? Que pensez-vous de leurs motifs ? 
Comment se fait-il que le même miracle provoque la foi et la haine ? 
 
 
 Jean 12.1-18 
 

1. Pourquoi l’histoire de Marie, sœur de Marthe, est-elle rapportée ici ? 
Quelle leçon pouvons-nous en tirer sur ce que signifie "adorer Jésus-
Christ" ? 
 

2. Comparez Jean 1.49; 6.15 et 12.13-15. Après tout ce que vous avez lu 
de Jésus dans cet Evangile, quel genre de royauté faut-il lui attribuer ? 
(comparez votre réponse ensuite à celle de Jésus en Jean 18.36,37). 
 
 Versets 19-50 
 

3. Que vous apprend le principe énoncé par Jésus aux versets 24-26 sur 
la vie d'un disciple ? Jésus lui-même, a-t-il vécu selon ce principe ? 
Essayez de le démontrer par quelques exemples. 
 

4. Le refus des chefs religieux de croire en Jésus, est-il raisonnable ou 
étonnant vu les faits qu'ils ont pu observer ? 
L'endurcissement est un jugement divin sur ceux qui ont eu toutes les 
occasions pour accueillir l'Evangile de Jésus et qui l’ont refusé. Croyez-
vous que ce pourrait être une des raisons pour lesquelles tant de gens en 
Occident rejettent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ? 
 

5. Ce chapitre, et surtout les versets 35,36 et 44-50, contient les dernières 
paroles de Jésus à la foule. Comparez-les au prologue (1.1-18). C’est 
quoi, marcher dans la lumière ? Le faites-vous ? Quel est l’enjeu de la foi 
ou de l’incrédulité ? 
 
 
 



 Jean 13.1-20 
 

Les chapitres 13-20 décrivent les cinq jours avant la mort de Jésus. Ils 
vont du dernier repas avec les disciples jusqu’au soir de la résurrection. 
Sur ces huit chapitres, cinq résument les entretiens de Jésus avec ses 
disciples autour de ce repas appelé aussi la dernière cène. 
 

1. Que signifie le geste de Jésus ? Comment faudrait-il le traduire dans la 
pratique aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur les rapports 
"hiérarchiques" dans l’Eglise ? 
 

2. En quel sens, les disciples étaient-ils purs ? Pourquoi, Judas ne l’était-il 
pas ? 
 
 
 Versets 21-38 
 

3. Pourquoi, Judas a-t-il trahi Jésus ? Pensez notamment aux textes 
suivants : Jean 6.15; 11.16,57; 12.6 et aussi à Matthieu 26.14-16 et Luc 
22.3-6. 
Comment comprenez-vous la réaction des disciples au verset 22 ? 
Comment, Judas a-t-il donné "accès au diable" pour commettre son crime 
? Pouvons-nous courir le même risque ? (Comparez avec Ephésiens 
4.25-32). 
 

4. Jésus est venu établir un autre, un nouveau royaume. Une nouvelle loi 
en est le fondement. Quelle est cette loi ? Comment pouvons-nous la 
mettre en pratique ? Le faisons-nous ? 
 

Note : Versets 31,32, comparez avec 12.28,29,32. La gloire de Dieu sera 
manifestée à travers la mort et la résurrection. L’endroit le plus élevé de 
l’univers spirituel est la croix de Christ. 
 
 
 Jean 14.1-14 
 

1 Selon l’affirmation de Jésus au verset 6, combien de chemins peuvent 
nous conduire à Dieu ? La vérité, est-elle une affirmation ou une personne 
? En quel sens. Jésus est-il la vie ? 
 

2. Quelle conclusion s’impose à la réponse de Jésus à Philippe ? Si Jésus 
est la "photo" de Dieu (comparez avec Colossiens 1.15 et Hébreux 1.3), 
qu’apprenons-nous de Dieu par son image ? 

 Versets 15-31 
 

3. Quels sont d’après tout ce chapitre, les liens entre le Père, Jésus et le 
Saint-Esprit : 
a) par rapport à leurs personnalités et leurs actions ? 
b) par rapport à la nature Divine ? 
 

4. Si quelqu’un aime Jésus-Christ, par quoi cela se manifestera-t-il ? Quel 
est le rôle du Saint-Esprit dans une telle personne ? Quelle est votre 
attitude envers le Seigneur Jésus-Christ ? 
 

Note : Consolateur, ou: avocat, en grec: paraclète. Littéralement : celui qui 
est appelé à notre côté. Dans la personne du Saint-Esprit, Jésus lui-même 
habite en nous. 
 
 
 Jean 15.1-17 
 

1. La parabole du cep et des sarments décrit notre relation avec le 
Seigneur Jésus. 
Que comprenez-vous par : demeurer en lui ? Quel est le but de la vie 
chrétienne ? Quel genre de fruit devons-nous porter ? (voir aussi Galates 
5.22) Comment ce fruit est-il produit en nous d’après l’image de la 
parabole ? 
 

2. Quels liens voyez-vous entre la parabole et les versets 9-17 ? Quelle 
différence y a-t-il entre un esclave à l’esprit fonctionnaire et un ami ? 
Qu’est-ce que vous êtes ? 
 

Note : Emondé, ou purifié : enlever tout ce qui est improductif. 
 
 Versets 18-27 
 

3. Pourquoi, le monde a-t-il de la haine pour Jésus-Christ ? Comment 
cette haine se manifeste-t-elle autour de nous ? Selon les versets 
12,26,27, que nous proposé Jésus pour pouvoir tenir le coup dans une 
telle situation ? 
 
 
 Jean 16.1-15 
 

1. Que fait l’Esprit-Saint envers le monde ? 



D'après ce texte, quel est le péché le plus grave que l’on puisse 
commettre ? Pourquoi ? 
Et que fait le Saint-Esprit dans le chrétien ? (Comparez avec Jean 14.15-
31). En quel sens est-ce avantageux qu’il vienne ? 
 

Note : Pécher : manquer le but, passer à côté de l'essentiel et donc rater 
sa vie et son destin. 
 
 Versets 16-33. 
 

2. Jésus parle ici de sa mort et de sa résurrection toutes proches. Quels 
changements ces événements vont-ils produire dans la vie des disciples ? 
Comment, Jésus a-t-il vaincu le monde ? En quoi cela nous aide-t-il en ce 
qui concerne notre vie dans ce monde ? 
 
 
 Jean 17.1-26 
 

A quelques heures de son sacrifice pour le péché du monde (souvenez-
vous de Jean 1.29, Christ est l’Agneau de Dieu), Jésus prie ici comme un 
sacrificateur, médiateur entre Dieu et les hommes. C'est en quelque sorte 
la conclusion de tout son enseignement aux disciples qui allaient sous peu 
former le noyau de l’Eglise chrétienne. 
 

1. Comment la gloire de Dieu s’est-elle manifestée dans la vie de Jésus ? 
Quand verrons-nous toute sa gloire ? En quel sens, Christ a-t-il donné 
cette gloire h ses disciple (voir surtout les versets 1-5,22,24) ? 
 

2. Comment sont décrits les disciples de Christ dans cette prière ? Qu’est-
ce qu’ils ont déjà reçu ? Quelles requêtes Jésus formule-t-il pour eux ? 
 

3. Quelle est la relation entre les disciples (ou les chrétiens) et le monde ? 
Christ est venu non pour améliorer le monde, mais pour le sauver. Qu’en 
pensez-vous ? Quelle est la différence ? Comment implique-t-il ses 
disciples dans cette œuvre ? 
 

Note : Gloire : renommée, honneur, état de béatitude, ce qui dénote la 
présence immédiate de Dieu. Glorifier ou rendre gloire, c'est alors 
manifester cette présence divine par nos paroles et par nos actes, et lui 
en attribuer tout l’honneur, exalter ses perfections. 
 
 
 

 Jean 18.1-27 
 

Si vous en possédez le texte, lisez à côté de ce passage le parallèle en 
Luc 22.39-71, qui ajoute plusieurs détails au récit. 
 

1. Jésus, a-t-il été la victime malencontreuse d’un complot, ou y a-t-il ici 
des puissances à l’œuvre qui dépassent de loin les machinations des 
Juifs et de Judas ? Essayez de l’expliquer 
en pensant aussi à des passages comme 1.29; 3.14-16; 6.53-56; 10.17,18 
et 11.50-52. 
 

2, Pourquoi, Pierre a-t-il renié Jésus ? Qu’est-ce qu’il craignait ? Quel était 
son problème ? (Comparez avec 13.36-38) Cela vous est-il déjà arrivé de 
rester silencieux au sujet de Christ par crainte des autres ? 
 

Note : Versets 5,6,8 : c'est moi, Littéralement : "Je suis", comme en 
8.24,58. Remarquez la réaction des soldats. 
 
 Versets 28-40 
 

3. Quelle est la vraie nature du royaume de Jésus ? En quoi est-il différent 
des royaumes de ce monde ? "Jésus-Christ règne de la croix", Que 
pensez-vous de cette expression ? 
 

Note : Versets 31,32, Les condamnations à mort étaient du ressort des 
autorités romaines chez qui la crucifixion était la façon habituelle 
d’appliquer la peine capitale, du moins pour les étrangers. 
 
 Jean 19.1-16 
 

Comparez ce texte avec Matthieu 27.11-31 pour des précisions 
supplémentaires. 
 

1. Entre quelles crantes Pilate a-t-il été tiraillé (voir les versets 8,13) ? 
Pourquoi a-t-il finalement fait taire la voix de sa conscience ? Cela vous 
arrive-t-il aussi ? 
En fin de compte, le procès débouche sur un choix net entre deux 
royautés : celle de Jésus, 18.37, et celle de ce monde, représentée ici par 
la personne de César, 19.15. Etes-vous devant un choix comparable ? 
 
 
 
 



 Versets 17-42 
 

2 Jésus, est-il vraiment mort ? Quelles sont les indications qu’en donne le 
texte ? 
 

3. "Tout est accompli" Qu’est-ce que Jésus a pu vouloir dire par ces mots 
? Que nous révèlent-ils sur le pourquoi de sa mort ? 
 

Note : Versets 38,39, Voir sur Joseph le passage de Luc 23.50,51 et sur 
Nicodème Jean 3.1-21 et 7.50-52. 
 
 
 Jean 20.1-31 
 

Comparez ce texte avec celui des autres Evangiles pour connaître tous 
les détails de la résurrection de Christ. Vous pouvez aussi consulter avec 
profit le texte de Paul en 1 Corinthiens 15. 
 

1. Comment comprenez-vous la confusion des disciples en ce premier 
jour de la résurrection ? Pourquoi, selon vous, n’avaient-ils pas compris ce 
que Jésus avait dit à l’égard de sa propre résurrection ? 
 

2. Analysez les particularités dans les trois apparitions de ce chapitre. En 
quoi, Jésus était-il différent depuis la résurrection ? Qu’est-ce qui n’a pas 
changé en lui ? En quoi, sa relation avec ses disciples a-t-elle changé ? 
 

3. Que veut dire "croire en Jésus" ? Est-ce seulement un assentiment 
intellectuel ? Comment peut-on croire sans avoir vu ces choses ? 
 
 
 Jean 21.1-25 
 

1. La pêche était le métier de plusieurs des disciples de Jésus, voir en 
Matthieu 4.18-22 et en Luc 5.1-11. Pourquoi sont-ils retournés à leur 
ancienne occupation ? D’après vous, qu’ont-ils appris de cette 
expérience ? 
 

2. Pourquoi, Jésus s’adresse-t-il à Pierre de cette façon si particulière ? 
Pourquoi l’appelle-t-il Simon (comparez avec 1.42 !) ? Quelle est la 
condition de base pour toute œuvre faite au nom de Christ ? Pourquoi ? 
 

3. Notre avenir est entre les mains du Seigneur. Quelle doit être notre 
préoccupation ? 
 

4. D’après vous, est-ce que cet Evangile a résumé l’essentiel de la vie de 
Jésus-Christ (comparez 20.30,31 avec 21.25) ? Est-ce que votre 
appréciation de Jésus a été influencée par 
votre lecture/étude de cet Evangile ? En quel sens ? 
 

Note : Aimer. Pierre emploie un terme plus faible et qui veut dire : avoir de 
l’amitié. Jésus le reprend au verset 17. 
 
 
 
 
Quelques conseils pour conclure 
 

Vous venez de terminer une lecture/étude de l’Evangile selon Jean. Ce 
qui fait en sorte que vous avez lu 1/66e partie de la Parole de Dieu. Autant 
vous dire que Dieu a encore beaucoup à vous communiquer ! Continuez 
donc votre lecture pour le découvrir. Terminez d’abord le Nouveau 
Testament, puis, commencez l’Ancien Testament. Priez que Dieu vous 
aide par son Esprit à comprendre et à vivre cette Parole. Lisez d’abord le 
livre des Actes des Apôtres, qui montre comment les premiers chrétiens 
ont mis en pratique l’enseignement de Jésus. 
 

Ne vivez pas votre vie chrétienne en vase clos, mais joignez-vous à une 
communauté où Jésus-Christ est aimé et servi selon la Bible. Renseignez-
vous éventuellement auprès de celui qui vous a remis cette étude. 
 

Partagez ce que vous venez de découvrir avec d’autres qui n’ont pas 
encore fait cette découverte. Aidez-les à trouver le salut en Jésus-Christ. 
 

Ne vous laissez pas décourager par l’opposition que vous allez 
expérimenter. Christ a vaincu le monde et il nous a promis sa paix et sa 
protection (16.33; 14.27; 10.28,29). Persévérez donc ensemble avec vos 
frères et sœurs en Christ, ayant une pleine confiance en lui. Il est fidèle. 
 
 


