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LEÇON 2 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de 
Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

MARC 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation  des passages bibliques 
indiqués (Marc 4.20 - 7.37) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

PURETÉ: 1 PIERRE 2.11 
 
Révisez deux par deux. Pureté: 1 Pierre 2.11. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) 

INTRODUCTION À L'ÉVANGILE DE JEAN 
 
Sans autres précisions, toutes les références bibliques sont tirées de l'évangile de Jean. 
Lisez et discutez ensemble cette étude. 
 

A. L'AUTEUR DE L'ÉVANGILE DE JEAN 
Dieu le Saint-Esprit est l'auteur de l'évangile de Jean (2 Timothée 3.16; 2 Pierre 1.20-21). Jean en est le rédacteur. 
 
1. Le rédacteur était un juif. 
 
 a. Il était familiarisé avec la topographie d'Israël. 
Il connaît, par exemple, les localités de Cana, Capernaüm et Bethsaïda en Galilée, Énom près de Salim (3.23), la ville 
d'Éphraïm (11.54) et particulièrement Jérusalem. Il sait aussi que «Béthanie au-delà du Jourdain» (1.18) est différente de 
«Béthanie près de Jérusalem, à quinze stades environ» (11.18). 
 
 b. Il connaît les conditions politiques en Israël à cette époque. 
Il sait par exemple que de nombreux Juifs vivaient parmi des nations païennes (11.52), que «les Juifs n'ont pas de relations 
avec les Samaritains» (4.9) et que les Romains gouvernaient les Juifs (11.48). Il sait également que le sanhédrin juif n'avait 
aucun pouvoir politique pour condamner quelqu'un à mort et que c'était le Gouverneur romain qui devait prendre cette 
décision (18.28,31). 
 
 c. Il est parfaitement au courant de l'Ancien Testament. 
Il connaît l'Ancien Testament dans sa version hébraïque originale et dans sa version grecque, et il se sert des deux dans ses 
citations. 
 
 d. Il se réfère aux croyances religieuses juives et samaritaines. 
Exemple: «Le salut vient des Juifs» (4.22) et: «Les Samaritains adorent sur le Mont Garizim et non à Jérusalem» (4.20). 
 
 e. Il connaît les fêtes religieuses juives. 
Exemple: «Le jour de la préparation» (19.31); «la fête de la Pâque», «la fête des tabernacles» (7.2) et «la fête de la 
Dédicace» (10.22). 
 
 f. Il introduit et explique les coutumes juives de façon naturelle. 
Exemple: dans un mariage juif, la coutume voulait qu'on serve d'abord le vin de qualité et plus tard le vin ordinaire (2.10). 
C'était aussi la coutume juive d'envelopper le mort avec des bandes de lin, de mettre des aromates entre elles, de nouer un 
tissu autour du visage, de le déposer dans une grotte ou un tombeau et de placer une grosse pierre à l'entrée (11.38,44; 
19.40). 
 
2. Le rédacteur était un témoin oculaire. 
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Le rédacteur vit les œuvres de Jésus de ses propres yeux. Il se rappelle quand les événements se sont produits et indique 
même parfois l'heure exacte. Comme il compose son évangile vers la fin du premier siècle de notre ère, et qu'il le destine à 
des non-Juifs, il utilise très probablement la méthode romaine pour diviser la journée; il compte donc les heures à partir de 
minuit ou de midi. Ainsi, il se rappelle avoir rencontré Jésus pour la première fois le lendemain du baptême de Jésus, vers 
la dixième heure (1.35,39), autrement dit, vers dix heures. 
Il se rappelle les paroles exactes que Jésus a dites à Simon quand il lui donna le nom de «Pierre» (1.42), les paroles exactes 
qu'il a dites aux autres disciples quand il les a appelés et les paroles exactes de bien des sermons que Jésus a prêchés. 
L'évangile de Jean donne l'impression que le rédacteur n'a pas seulement entendu les paroles mêmes de Jésus, mais qu'il a 
peut-être aussi pris des notes de ce que Jésus avait dit peu après l'avoir entendu. Il a peut-être même mémorisé ce que Jésus 
disait. 
 
3. Le rédacteur était l'un des douze disciples de Jésus. 
 
Le rédacteur a une connaissance intime des actions, paroles et sentiments des disciples de Jésus. Ainsi, il sait que les 
disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme (4.27) ou qu'ils eurent peur en voyant Jésus marcher sur les 
eaux (6.19). 
 
4. Le rédacteur était l'apôtre Jean. 
 
 a. Le rédacteur s'attribue ce nom. 
 Il se désigne comme «le disciple que Jésus aimait». C'est lui qui était penché sur la poitrine de Jésus lors de la Cène 
(13.23). Et il écrit en tant que disciple qui atteste ce qu'il a vu et entendu (21.20-24). 
 
 b. Le rédacteur était l'un des premiers disciples de Jésus. 
D'après Jean 1.35-40 et Marc 1.16-20, les tout premiers disciples de Jésus furent André et son frère, Simon Pierre, ainsi que 
Jean et Jacques, son frère. D'après Matthieu 17.1, Pierre, Jacques et Jean formaient le cercle intime des disciples de Jésus. 
D'après Actes 12, Jacques fut tué par Hérode et d'après Jean 21.18-19, Pierre avait déjà connu le martyre. C'est pourquoi, le 
seul disciple possible qui a pu écrire cet évangile plus tard en tant que témoin oculaire et auditif des événements depuis le 
commencement, c'était l'apôtre Jean. 
 
 c. Le rédacteur était le fils de Zébédée. 
D'après Matthieu 27.56, Marc 16.1 et Jean 19.25, sa mère s'appelait peut-être Salomé; il est possible qu'elle ait été une sœur 
de Marie, la mère de Jésus. Si c'est le cas, Jésus et Jean étaient cousins. Avant de devenir disciple de Jésus, il était disciple 
de Jean-Baptiste. D'après Jean 1, il rencontra Jésus le lendemain de son baptême. Il continua de travailler comme pêcheur 
sur la barque de son père jusqu'à ce qu'un an plus tard environ, Jésus l'appelle à devenir un disciple. Jean abandonna alors 
son travail de pêcheur de poissons pour devenir un «pêcheur d'hommes» (Luc 5.1-11; Matthieu 4.19). 
 

d. Jean et son frère Jacques semblent avoir été des hommes aux émotions refoulées et au caractère soupe au 
lait. 

Ils furent appelés «fils du tonnerre» (Marc 3.17). À titre d'exemple, dans Marc 9.38-41, Jean ordonne à une personne qui 
agit au nom de Christ de cesser de le faire parce qu'elle ne fait pas partie du groupe des disciples de Jésus. Dans Luc 9.51-
56, Jean veut faire descendre le feu du ciel pour détruire un village samaritain qui a refusé d'accorder l'hospitalité à Jésus et 
à ses disciples. 
 
 e. Jean était l'un des apôtres les plus importants. 
Jean était souvent en compagnie de Pierre, aussi bien dans les quatre évangiles que dans le livre des Actes. Après la 
résurrection de Jésus, Jean fut considéré comme l'une des trois «colonnes de l'Église» avec Pierre et Jacques, le frère de 
Jésus (Galates 2.9; Actes 15.6). Quand les Juifs se soulevèrent contre Rome en l'an 66 de notre ère, Jean et tous les 
chrétiens quittèrent probablement Jérusalem. D'après l'Histoire de l'Église, Jean alla vivre et travailler à Éphèse. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

B. DATE ET LIEU DE RÉDACTION DE L'ÉVANGILE DE JEAN 
 
1. Le lieu de rédaction de l'évangile de Jean. 
D'après Irénée, un père de l'Église qui vivait vers l'an 170 de notre ère, l'évangile de Jean fut écrit du temps où Jean vivait à 
Éphèse, une ville de la Turquie actuelle. 
 
2. La date de rédaction de l'évangile de Jean. 
 
 a. L'évangile de Jean fut écrit avant l'an 110. 
 
Deux anciens fragments de l'évangile de Jean  (Jean 18.31-34 et 37-38) ont été datés de 130 environ. L'évangile a donc dû 
être écrit avant cette date. Irénée, le père de l'Église, écrit: «L'église d'Éphèse a été fondée par Paul, et Jean est demeuré de 
façon permanente dans l'église jusqu'à l'époque de l'empereur Trajan». Le règne de Trajan dura de 98 à 117. Les écrits 
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d'Ignace, un père de l'Église qui connut le martyre en 110, montrent clairement qu'il avait lu l'évangile de Jean. Cet 
évangile a donc très vraisemblablement été rédigé avant la fin du premier siècle. 
 
 b. L'évangile de Jean fut écrit après l'an 70 de notre ère. 
 
L'évangile de Jean ne répète pas ce que les trois autres évangiles ont raconté, et il considère comme acquis que les gens les 
connaissaient. Son but est de parler des choses qui ne sont pas rapportées dans les trois autres évangiles et en particulier de 
ce qui pouvait donner à penser aux gens que Jésus était le Messie (Christ, l'Oint), et qu'il était pleinement divin. L'évangile 
de Jean a donc dû être rédigé après la rédaction des trois autres évangiles, donc après l'an 63. Comme Jean n'évoque pas des 
hommes aussi remarquables que Pierre et Paul, c'est qu'ils étaient sans doute déjà morts. Il ne mentionne pas non plus la 
chute de Jérusalem et la destruction du temple. L'évangile a probablement été rédigé  quelques années après la chute de 
Jérusalem en 70. 
 
 c. Nous en concluons que l'évangile de Jean a été rédigé entre 70 et 98. 
 
Clément d'Alexandrie, un père de l'Église qui vécut en 190 de notre ère, écrivit qu'après son retour de Patmos, l'apôtre Jean 
a exercé un ministère très actif d'administrateur des églises située dans le district d'Éphèse. Nous ignorons si l'évangile de 
Jean a été rédigé avant ou après le bannissement de l'apôtre à Patmos, et nous ignorons également si l'évangile a été rédigé 
avant l'Apocalypse ou après. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

C. LA DIVISION DE L'ÉVANGILE DE JEAN 
 
L'évangile de Jean peut se diviser en deux parties: le ministère public et le ministère privé de Jésus. Et ces parties peuvent 
se diviser à leur tour en sept sections. 
 

Première partie: le ministère public de Jésus. 
 
Il comprend les chapitres 1 à 12. On peut la subdiviser en trois sections comme suit: 
 
 Section 1. Jean, chapitres 1 à 6. 
     Avant la fête des tabernacles (7.2). 
 
La Parole, Jésus lui-même, se révèle à des cercles de plus en plus vastes de gens, mais finalement, le peuple le rejette. 
 
L'inauguration de Jésus-Christ. Jean 1.1-14. De décembre 26 à avril 27 (4 mois). 
- Jean 1.1-14 décrit la gloire de la Parole au commencement, avant la création, lors de la création, après la chute dans le 

péché, lors de l'incarnation, quand Dieu revêtit la nature humaine en Christ. 
- Jean 1.15 à 2.12 décrit la Parole, Jésus-Christ, qui se révèle à Jean-Baptiste et à ses premiers disciples. 
 
Les débuts du ministère judéen de Jésus-Christ. Jean 2.13 à 4.42. D'avril 27 à décembre 27 (8 mois). 
- Jean 2.13 à 3.36 décrit la Parole, Jésus-Christ, se révélant à la foule à Jérusalem, et à Nicodème. 
- Jean 4 décrit la Parole, Jésus-Christ, se révélant aux Samaritains. 
 
Le grand ministère galiléen de Jésus-Christ. Jean 4.43 à 6.71. De décembre 27 à avril 29 (16 mois). 
- Jean 4.43-54 décrit la Parole, Jésus-Christ, se révélant aux Galiléens. 
- Jean 5 décrit la Parole, Jésus-Christ, rejeté de Judée après le miracle de Bethesda. 
- Jean 6 décrit la Parole, Jésus-Christ, rejeté de Galilée après la multiplication des pains pour les cinq mille. 
 
 Section 2. Jean, chapitres 7 à 10. 
     De la fête des tabernacles à la fête de la Dédicace. 
La Parole, Jésus-Christ, adresse son appel compatissant aux pécheurs. 
 
Le ministère discret de Jésus-Christ. Jean 7.1-9. D'avril 29 à octobre 29 (6 mois). 
- Jean 7.1-9 décrit la Parole, Jésus-Christ, parcourant la Galilée et se rendant secrètement en Judée. 
 
Le ministère judéen plus tardif de Jésus-Christ. Jean 7.10 à 10.39. D'octobre 29 à décembre 29 (2 mois). 
- Jean 7.10-53 décrit l'appel de Jésus-Christ à la foule dans le temple. «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. 

Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture» (7.37-38). 
- Jean 8.1-59 décrit l'appel de Jésus-Christ à la femme prise en délit d'adultère. «Va, et ne pèche plus» (8.11). Il est 

également question de son appel aux foules: «Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie» (8.12). 
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- Jean 9.1-41 décrit l'appel de Jésus-Christ à l'aveugle-né. «Crois-tu au Fils de Dieu?» «Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est 
lui» (9.35,37). 

- Jean 10.1-39 décrit l'appel de Jésus-Christ aux pharisiens et aux disciples. «Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 
vie pour ses brebis… Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent» (Jean 10.11,27). 

 
 Section 3. Jean 10.40 à 12.50. 
     Après la fête de la Dédicace. 
La Parole, Jésus-Christ, se révèle clairement comme le Messie par deux miracles éloquents: la résurrection de Lazare et 
l'entrée triomphale dans Jérusalem. 
 
Le ministère de Jésus-Christ en Pérée. Jean 10.40 à 11.57. De décembre 29 à avril 30 (4 mois). 
- Jean 11.1-44. Jésus se rend de l'autre côté du Jourdain, en Béthanie, qui est près de Jérusalem, pour ressusciter Lazare 

d'entre les morts. 
- Jean 11.45-57 décrit une assemblée des chefs juifs du sanhédrin pour comploter la mort de Jésus. 
- Jean 12.1-50 décrit l'onction de Jésus à Béthanie et son entrée triomphale dans Jérusalem. 
 

Deuxième partie: le ministère privé de Jésus. 
 
Le ministère final de Jésus-Christ. Jean 13 à 21. D'avril 30 à mai 30 (sept semaines). 
Cette partie comprend les chapitres 13 à 21. Elle occupe les sept dernières semaines de la vie de Jésus sur terre. Elle se 
divise en quatre sections, comme suit: 
 
 Section 4. Jean chapitre 13. 
     Le dernier repas. 
Jésus donne un nouveau commandement, s'aimer les uns les autres, et il l'illustre en lavant les pieds de ses disciples. 
 
 Section 5. Jean chapitres 14 à 17. 
     Les discours et la prière de Jésus lors du dernier repas. 
- Dans Jean 14, Jésus console ses disciples. Il leur promet la présence constante du Saint-Esprit et des œuvres plus grandes 

accomplies par les disciples. 
- Dans Jean 15, Jésus exhorte ses disciples. Il les encourage à demeurer constamment en lui, à laisser sa Parole demeurer 

constamment en eux, à prier, à porter du fruit, à s'aimer les uns les autres, à obéir à ses commandements et à rendre 
témoignage au monde. 

- Dans Jean 16, Jésus laisse des promesses à ses disciples. Il leur promet de ne pas les laisser seuls, mais de leur envoyer le 
Saint-Esprit; il leur promet aussi qu'ils le reverront après sa résurrection. 

- Dans Jean 17, Jésus prie. Il prie pour lui-même (1-5), pour ses disciples (6-19) et pour l'Église dans le monde (20-26). 
 
  Section 6. Jean chapitres 18 et 19. 
     Les souffrances de Jésus. 
- Dans Jean 18, Jésus est arrêté, présenté à Anne, renié une première fois par Pierre, présenté à Caïphe, renié deux autres 

fois par Pierre et finalement présenté à Pilate. 
- Dans Jean 19, Jésus est persécuté par les soldats romains, rejeté par les Juifs pour être crucifié, crucifié sur la colline 

appelée Golgotha; après sa mort, il est enterré par Joseph d'Arimathée et Nicodème dans un tombeau neuf. 
 
   Section 7. Jean chapitres 20 à 21. 
     La résurrection et les apparitions de Jésus. 
- Dans Jean 20, Jésus apparaît à Marie Madeleine, à ses disciples sans Thomas et, une semaine plus tard, à tous ses 

disciples, Judas y compris. Dans Jean 20.30-31, le rédacteur précise le but de l'évangile. 
- Dans Jean 21, Jésus apparaît aux sept disciples au bord du lac de Galilée et réintègre Pierre. Puis le rédacteur conclut 

l'évangile par un témoignage unique d'un groupe de personnes attestant la fiabilité des choses rapportées dans l'évangile 
de Jean. 

______________________________________________________________________________________________ 
 

D. BUT ET THÈME DE L'ÉVANGILE DE JEAN 
 
L'apôtre Jean indique clairement son objectif dans Jean 20.30-31. Son but est que ses lecteurs continuent à croire que Jésus 
est le Messie (l'Oint promis et attendu tout au long de l'Ancien Testament), et qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire 
pleinement divin (cf. Colossiens 1.15; 2.9). Et qu'en croyant, ils aient la vie par Jésus, le Médiateur entre Dieu et l'homme. 
 
Comparé aux trois autres évangiles, celui de Jean rapporte des récits très distincts, notamment 
Au chapitre 1: Jésus est révélé comme Dieu devenu homme. Jésus-Christ révèle à l'homme le Dieu invisible. 
Au chapitre 3: à Nicodème, il révèle qu'il est le seul et unique Fils de Dieu, par qui Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui 

croient. 
Au chapitre 5: aux pharisiens, il révèle que Dieu est son Père et qu'il est son égal (5.17-18). 
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Au chapitre 7: aux foules de Jérusalem, il révèle qu'il est le seul à pouvoir étancher la soif spirituelle de tout homme (7.37-
39). 

Au chapitre 8: aux chefs religieux d'Israël, Jésus révèle qu'il est le seul à pouvoir affranchir l'être humain du péché et de la 
mort. Il se dit sans péché et déclare que celui qui ne croit pas en lui mourra vraiment dans ses péchés (8.46,24). 

Au chapitre 12: à la foule, Jésus se révèle comme le Roi qui attirera à lui tous les peuples de la terre (12.13,32). 
Au chapitre 13: Jean reçoit la révélation que Dieu le Père a tout mis sous l'autorité de Jésus (3.35; 13.3) et que quiconque 

accepte Jésus, accepte aussi Dieu le Père (13.20). 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant 
copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique «Introduction à l'évangile de Jean» avec une autre personne ou un groupe 

de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Marc 

8.1-11.19 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Amour: Marc 12.30-31. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
6. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


