
LEÇON 48 
 

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)   [CULTE PERSONNEL] 
APOCALYPSE 19 – 22 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Apocalypse 19 à 22) 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) [VERSETS CLÉS DANS JEAN] 
RÉVISION DES VERSETS DE JEAN 

 
Révisez deux par deux les 5 derniers versets appris par cœur dans l'évangile de Jean. 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)   [L'ÉVANGILE DE JEAN] 
RÉSUMÉ DE L'ÉVANGILE DE JEAN  

 
Un résumé de tout livre de la Bible devrait inclure la réponse aux questions suivantes: 
* Qui est le rédacteur, quand et où le livre a-t-il été écrit, et quel est son but? 
* Comment faire le plan du livre, quels sont les bons titres du livre et de chacun de ses chapitres? 
* Quelles sont les conclusions doctrinales les plus importantes du livre? 
* Quelles sont les leçons pratiques les plus importantes du livre? 
* Quelle est la pertinence du livre pour notre temps et notre pays? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

A. L'AUTEUR, LA DATE, LE LIEU DE RÉDACTION ET LE BUT DE L'ÉVANGILE DE JEAN 
 
1. L'auteur, la date et le lieu de rédaction. 
 
L'auteur se présente lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Il s'agit de l'apôtre Jean. Il a écrit en tant que disciple qui a 
témoigné de ce qu'il a vu et entendu. D'après Irénée, un père de l'Église qui a vécu vers l'an 170 de notre ère, l'évangile de Jean 
a été rédigé alors que Jean vivait à Éphèse, une ville de la Turquie actuelle. L'évangile de Jean a été écrit entre 70 et 98, mais 
nous ignorons s'il a été écrit avant ou après l'exil de Jean à Patmos, avant ou après le livre de l'Apocalypse. 
 
2. Le but du livre. 
 
Le but de l'évangile de Jean est indiqué dans Jean 20.30-31. Jean indique qu'il a rédigé son évangile pour que ses lecteurs 
continuent de croire que Jésus est le Messie (grec: Christ) attendu de longue date, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, les 
gens puissent obtenir la vie par Jésus-Christ, le Médiateur entre Dieu et les hommes. 
 
Jésus-Christ est la révélation visible du Dieu invisible (Colossiens 1.15). La plénitude de la divinité habite corporellement en 
Jésus-Christ (Colossiens 2.9). Jésus-Christ est le reflet visible de la gloire de Dieu (ses caractéristiques divines) et l'empreinte 
exacte (grec: caractère) de la nature substantielle, de l'essence, de l'être, de la réalité (grec hypostasis) de Dieu (Hébreux 1.3). 
Jésus-Christ possède non seulement la nature du Dieu éternel et vivant, ainsi qu'une parfaite égalité avec lui, mais il a aussi pris 
la nature humaine, est entré dans le monde qu'il avait lui-même créé et dans son histoire; dans sa nature humaine, il s'est rendu 
serviteur des hommes et finalement il est mort pour des pécheurs (Philippiens 2.5-8). C'est pourquoi il a été élevé à la position 
la plus élevée de l'univers (le trône de Dieu), a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom (le nom «Jésus-Christ est Seigneur») 
et l'assurance que tout genou fléchira devant lui et que toute langue dans l'univers confessera qu'il est Seigneur (Philippiens 
2.9-11). C'est pourquoi Jean dit que Jésus-Christ est Dieu (Jean 1.1), qu'il a revêtu la nature humaine et a habité dans notre 
monde et dans notre histoire (Jean 1.14), afin de révéler et d'expliquer aux gens le Dieu surnaturel, invisible et insondable 
(Jean 1.18). Voilà pourquoi Jésus-Christ déclare que lui et Dieu le Père sont un (Jean 10.30) et que celui qui a vu Jésus-Christ a 
vu Dieu le Père (Jean 14.9-10). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LA DIVISION ET LES TITRES DE L'ÉVANGILE DE JEAN 
 
1. Le titre de l'évangile de Jean. 
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Je propose de donner à l'ensemble de l'évangile de Jean le titre suivant: 
«Jésus, le Christ (Messie), la Parole de Dieu, le Fils de Dieu.» 

 
2. La division de l'évangile de Jean. 
 
L'évangile de Jean peut se diviser en deux grandes parties: le ministère public et le ministère privé de Jésus-Christ. 
 
(1) Le ministère public de Jésus. 
Il comprend les chapitres 1 à 12 et peut se subdiviser en trois sections, clairement séparées par deux fêtes juives à Jérusalem. 
* Les chapitres 1 à 6 décrivent les événements antérieurs à la fête des Tabernacles (7.2). 
* Les chapitres 7 à 10 décrivent les événements postérieurs à la fête des Tabernacles. 
* Jean 10.40 à 12.50 décrit les événements postérieurs à la fête de la Dédicace (10.22). 
 
(2) Le ministère privé de Jésus. 
Il s'étend sur les chapitres 1 à 21 et occupe les sept dernières semaines de la vie de Jésus sur la terre. On peut le subdiviser en 
quatre sections: 
* Le chapitre 13 décrit le dernier repas. 
* Les chapitres 14 à 17 rapportent les discours et la prière de Jésus lors du dernier repas. 
* Les chapitres 18 et 19 décrivent les souffrances de Jésus lors de son arrestation, de son jugement et de sa crucifixion. 
* Les chapitres 20 et 21 décrivent la résurrection et les apparitions de Jésus après sa résurrection. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

C. LES CONCLUSIONS DOCTRINALES TIRÉES DE L'ÉVANGILE DE JEAN 
 
L'évangile de Jean contient plusieurs doctrines chrétiennes importantes. En voici quelques-unes: 
 
Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ (Jean 3.17,34-35; 4.34; 5.23-24; 6.29,38,39,44; 10.36; 12.44-45; 13.20; 17.3,21,23). 
Dieu le Père prend l'initiative du salut. 
 
Jésus-Christ est Dieu (Jean 1.1,18; 3.31,34-35; 5.17-23; 6.46; 8.19,23,24,58; 10.30; 12.44-45; 13.3,20; 14.7,9,10; 15.23; 
17.2,24; 20.28). Dieu le Fils acquiert le salut. 
 
Le Saint-Esprit est l'Avocat (le Représentant) de Jésus-Christ (Jean 7.37-39; 14.16,17,26; 15.26; 16.1-15). Dieu l'Esprit 
applique le salut. 
 
La régénération est la prérogative de Dieu et est indispensable au salut (Jean 1.13; .3-8; 6.44,65; 12.32). 
 
La foi est la responsabilité de l'homme et une condition nécessaire au salut (Jean 1.12; 3.16,18,36; 5.24; 6.28-29,35,40; 7.38-9; 
8.24; 12.36,44; 14.1; 20.29,31). 
 
Le salut se manifeste par une vie nouvelle de foi (Jean 3.16), d'amour (Jean 13.34-35) et d'espérance (Jean 14.1-3). 
 
Les miracles sont appelés «signes» parce qu'ils pointent vers les réalités spirituelles du salut. Le miracle de la multiplication 
des pains (Jean 6.1-15) est le signe que Jésus-Christ est «le pain de vie» (Jean 6.35). La résurrection de Lazare d'entre les morts 
(Jean 11.38-47) est le signe que Jésus-Christ est «la résurrection et la vie» (Jean 11.25-26). Le but des signes miraculeux était 
de susciter et de fortifier la foi en Jésus-Christ (Jean 12.37; 20.30-31). 
 
Dans cette leçon, nous nous limiterons à une seule conclusion doctrinale: l'enseignement concernant Jésus-Christ en tant que 
Dieu. 
L'apôtre Jean souligne le fait que Jésus-Christ est divin et qu'il existe de toute éternité avec Dieu le Père, qu'il a revêtu la nature 
humaine lors de son incarnation et qu'il ne s'en est plus jamais dépouillé. Jésus-Christ possède désormais à tout jamais la nature 
divine et la nature humaine. Pour plus de détails, voir «La nature de Dieu et du Fils de Dieu» dans le manuel 2, supplément 1. 
 
1. Jésus-Christ est la Parole de Dieu. 
 
Dans un discours, une parole exprime une pensée et la révèle aux autres. De même, dans Jean 1.1, Jésus-Christ est appelé 
«Parole de Dieu» (grec: logos) parce qu'il est l'expression de la pensée profonde de l'âme de Dieu et parce qu'il révèle Dieu à 
l'homme. Jésus-Christ est l'expression visible du Dieu invisible (Colossiens 1.15) et il révèle le Dieu tout-puissant et 
absolument glorieux à nous, humains, en se servant de notre langage limité et dans notre existence humaine limitée. Seul 
Jésus-Christ était présent avec Dieu (Jean 1.1) pour voir ce que Dieu le Père fait (Jean 5.19), pour entendre ce que Dieu le Père 
dit (Jean 7.16; 8.28; 12.49-50; 14.10,24), pour lire ses pensées, le connaître ainsi que son plan (Jean 7.29; 8.14,54-55; 10.15; 
17.25), pour recevoir de Dieu le Père tout ce qu'il a donné à ses disciples (Jean 17.7) et pour dire ce que Dieu le Père lui a 
demandé de transmettre (Jean 8.38). Jésus-Christ nous a révélé tout ce que nous avons besoin de savoir concernant Dieu et son 
plan. Il y eut de nombreux prophètes de Dieu, mais une seule Parole de Dieu. Jésus-Christ est l'unique Parole de Dieu et la 
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Parole de Dieu définitive à l'humanité (Hébreux 1.1-2). Il est la seule expression de la nature, des paroles et des actions de 
Dieu (Jean 1.18). Après Jésus-Christ, il n'y a plus de prophète ni de nouvelle révélation de Dieu. 
 
2. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 
 
Le terme «Fils de Dieu» n'a RIEN à voir avec une compréhension courante que Jésus serait un fils physique de Dieu. Il 
exprime plutôt l'idée que le Dieu invisible a revêtu la nature humaine, est entré dans sa création et dans l'histoire humaine en 
Jésus-Christ et par lui. 
 
La Bible parle de quatre sortes de «fils»: un fils biologique, un fils spirituel, un fils symbolique et le Fils unique de Dieu. Voir 
le manuel 2, supplément 8 (la nature de Dieu et le Fils de Dieu) pour un enseignement complet. 
 
3. Jésus-Christ a la vie en lui-même. 
 
Dans Jean 5.26, Jésus déclare: «Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.» Cette 
parole décrit la filiation trinitaire de Christ. Les autres humains et tous les autres êtres créés ne possèdent pas «la vie en eux-
mêmes», parce qu'ils sont créés et tirent leur vie de leur Créateur. Mais Dieu le Père et Jésus-Christ possèdent cette vie «en 
eux-mêmes». 
 
Nul autre que Dieu le Père ne possède cette vie en lui-même de façon inhérente, parce qu'il n'est ni engendre ni créé. Dans son 
être essentiel, il est le Dieu vivant totalement auto-suffisant. Mais de toute éternité, Dieu le Père a conféré à Dieu le Fils cette 
prérogative d'avoir la vie en lui-même. Tel est le sens de l'adjectif «engendré» appliqué au Fils. Jésus-Christ est engendré, mais 
non créé. Engendré signifie que Dieu le Père a accordé à Dieu le Fils cette «vie en lui-même» dans l'éternité passée, avant la 
création de l'univers et du temps. Cette œuvre ne s'est donc pas produite lors de l'incarnation ou lors du baptême de Jésus-
Christ. C'est un acte éternel qui fait partie de la relation unique entre Dieu le Père et Dieu le Fils, une relation qui existait au 
commencement. Dans l'ordre éternel, Dieu le Père confère à Dieu le Fils cette vie en lui-même et dans l'ordre temporel, Dieu 
révèle cette vie aux habitants de la terre. Dans 1 Jean 1.2, Dieu le Fils est dépeint comme l'incarnation de cette vie éternelle 
«qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée.» 
 
4. Jésus-Christ est la vie et la lumière. 
 
Dans Jean 1.4-9, Jésus-Christ est appelé «la vie» parce qu'il possède les attributs de Dieu et il est appelé «la lumière» parce 
qu'il manifeste, révèle ou exprime visiblement les attributs de Dieu. Le terme «vie» désigne la plénitude de l'essence divine, les 
attributs glorieux de Dieu comme la vérité, qui est sa connaissance, la sagesse et la fiabilité, ainsi que son pouvoir illimité, sa 
présence partout, sa sainteté, son amour, sa souveraineté en tout, etc. 
Lorsque cette vie se manifeste, elle est appelée «lumière». Jésus-Christ est donc l'expression visible, la révélation ou la 
manifestation du Dieu invisible et de ses attributs glorieux. Ainsi, nous pouvons connaître et expérimenter le Dieu invisible, sa 
vie et son amour par Jésus-Christ (Jean 5.21; 14.6; cf. Matthieu 11.27). 
 
5. Jésus-Christ est un avec le Père. 
 
Dans Jean 5.17-2, Jésus fait quelques déclarations à son propre sujet. Les Juifs n'ont pas mal compris ses déclarations, mais ils 
les ont rejetées. 
 
(1) Jésus a affirmé être de même essence que le Père (Jean 5.17-18). 
Jésus appelle Dieu son Père. Les Juifs ont immédiatement compris qu'il revendiquait la divinité au sens le plus élevé de ce 
terme. Ils ont immédiatement compris que Jésus-Christ affirmait son égalité d'essence avec Dieu le Père. Cette affirmation était 
soit le blasphème le plus monstrueux qui méritait la mort, soit la vérité la plus glorieuse qu'il faut accepter par la foi. Dieu le 
Père et Dieu le Fils ont la même nature. 
 
De plus, Jésus-Christ affirmait son égalité active avec Dieu le Père. Tout comme Dieu le Père, Jésus-Christ est constamment à 
l'œuvre, préservant l'univers créé (Hébreux 1.3; Colossiens 1.17) et sauvant les êtres humains de leurs péchés (Ésaïe 43.10-11; 
Luc 19.10; Jean 10.9). C'est d'ailleurs cette déclaration qui incita les Juifs à vouloir tuer Jésus (Jean 10.28-31). 
 

(2) Jésus-Christ a affirmé être égal à Dieu le Père sur le plan des œuvres (Jean 5.19-22). 
Il déclare: «Le Fils ne peut rien faire de lui-même; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.» L'activité qui 
trouve son origine en Dieu le Père est manifestée en Dieu le Fils. Le Fils voit ce que le Père lui montre, puis, par sa parole et 
ses actes, il fait connaître la pensée du Père. Le Fils perçoit la volonté du Père et l'exécute. Deux œuvres sont particulièrement 
mises en lumière: donner la vie aux mort et le pouvoir de juger. 
 
Jésus-Christ affirme posséder la même autorité que Dieu le Père pour donner dans le temps présent la vie éternelle à des êtres 
spirituellement morts et, lors de la résurrection future, une vie physique immortelle aux personnes décédées. Jésus-Christ 
affirme aussi que Dieu le Père a remis le jugement final à Dieu le Fils pour que celui-ci reçoive le même honneur que Dieu le 
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Père. 
 
(3) Jésus-Christ déclare son égalité d'honneur avec Dieu le Père (Jean 5.23). 
«… afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a 
envoyé.» Pour récompenser son obéissance d'avoir été jusqu'à la mort, Dieu le Père a donné à Dieu le Fils le nom qui est au-
dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus du nom de tout être humain créé, au-dessus de tout homme politique et de tout 
prophète religieux. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira en tout lieu et toute langue confessera que Jésus-Christ est 
Seigneur (Philippiens 2.9-11). Seul Dieu possède ce même honneur (Ésaïe 45.21-23). C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ 
reçoit cet honneur, la gloire de Dieu n'en est pas diminuée ni donné à un «autre» que Dieu. La gloire de Dieu est plutôt 
rehaussée parce que Jésus-Christ reçoit ces honneurs «à la gloire de Dieu le Père» (Philippiens 2.11). Chaque fois que Dieu le 
Fils est exalté, Dieu le Père est glorifié. Il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés (Actes 4.12). 
 
(4) Jésus-Christ affirme être un avec Dieu le Père (Jean 10.30-33). 
«Moi et le Père nous sommes un.» Jésus ne veut pas simplement dire que Dieu le Père et Dieu le Fils sont unanimes 
extérieurement, qu'ils partagent les mêmes objectifs ou qu'ils accomplissent la même œuvre. Il affirma sans ambages qu'ils sont 
un dans leur nature et leur essence profonde. En disant «nous sommes», il désigne deux personnes, deux distinctions internes 
au sein de l'être divin. Et en disant «un», il parle d'une seule substance, d'un être divin. Jésus-Christ enseigne que Dieu le Père 
et Dieu le Fils sont deux personnes mais ne forment qu'une seule substance. Bien que le mot «Trinité» ne se trouve pas dans la 
Bible, la doctrine y est cependant clairement affirmée: le Dieu de la Bible se révèle comme un Dieu unique distinguable en 
trois personnes. 
 
D'un point de vue céleste, le Dieu unique éternel et vivant de la Bible s'est révélé comme un être divin avec trois distinctions 
internes: 
* Comme Dieu le Père, il est le Dieu dans les cieux au-dessus de nous (1 Timothée 6.15-16). 
* Comme Dieu le Fils, il est le Dieu qui a revêtu notre nature humaine et est entré dans notre monde avec son histoire 
(Philippiens 2.5-11). 
* Comme Dieu le Saint-Esprit, Dieu vit désormais dans le corps des croyants et dans l'Église chrétienne (1 Corinthiens 6.19-
20; Éphésiens 2.22). 
 
Du point de vue terrestre, les chrétiens adorent un être divin qui a trois distinctions internes: 
* Les chrétiens prient Dieu le Père (Matthieu 6.9; Éphésiens 3.14-15) et mènent leur vie à la gloire de Dieu le Père (Romains 
11.36; 1 Corinthiens 10.31). 
* Les chrétiens connaissent Dieu et s'approchent de lui par Dieu le Fils (1 Timothée 2.5). Ils sont justifiés, réconciliés et sauvés 
par le sacrifice expiatoire de Dieu le Fils (1 Timothée 2.6; Romains 3.24-25; 5.9-10). 
* Les chrétiens sont fortifiés (Éphésiens 3.16), sanctifiés ou transformés à la ressemblance de Dieu par Dieu le Saint-Esprit 
(2 Corinthiens 3.18). 
 
Lisez davantage au sujet de l'unité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans Matthieu 28.19, Romains 8.9-10 
et Éphésiens 3.14-2. 
 
Jean 10.30 est une parole très importante parce qu'elle affirme à la fois l'unité d'essence de Dieu et la diversité des trois 
personnes en Dieu. Elle rejette la fausse doctrine des disciples de Sabellius (un Libyen du troisième siècle de notre ère) qui 
affirmait l'unité de Dieu mais niait la diversité des trois personnes en Dieu. Pour Sabellius, le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
n'étaient que trois manifestations de Dieu, tout comme le soleil, sa lumière et sa chaleur sont trois manifestations de la même 
réalité. Ce texte rejette également la fausse doctrine des disciples d'Arius (un Libyen du quatrième siècle) qui affirmait la 
subordination de Dieu le Fils à Dieu le Père mais niait l'unité d'essence de Dieu. Dans Jean 10.31-33, les Juifs comprirent très 
bien que Jésus-Christ affirmait son égalité absolue avec Dieu, car ils jugèrent cette déclaration également blasphématoire. 
 
C'est pourquoi, dans Jean 8.24, Jésus avertit les Juifs en disant: «Si vous ne croyez pas ce que "je suis", vous mourrez dans vos 
péchés.» L'expression «je suis» est identique à celle d'Exode 3.14-15 où Dieu révèle son nom: «Je suis qui je suis». Croire que 
Jésus est un prophète ou un homme exceptionnellement bon ne suffit pas. À moins de croire que Jésus-Christ est réellement ce 
qu'il affirme, les gens mourront dans leurs péchés. Cela revient à dire qu'ils n'iront pas au ciel, mais en enfer. Il est absolument 
essentiel de croire que Jésus-Christ absolument l'égal de Dieu le Père. 
 
6. Jésus-Christ possède deux natures: il est vraiment Dieu et vraiment homme. 
 
Dans Jean 14.28-29, Jésus déclare: «Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus 
grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles arrivent, afin que, lorsqu’elles arriveront, vous croyiez.» 
C'est en interprétant ce verset hors de son contexte biblique que certaines personnes concluent que Jésus n'est pas Dieu ni un 
avec le Dieu Tout-Puissant. Leur conclusion est erronée, car lorsque ce verset est interprété dans le contexte de l'évangile de 
Jean, il indique clairement que Jésus ne fait pas référence ici à sa nature divine, mais spécialement à sa nature humaine. 
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En quoi Dieu le Père est-il plus grand que Jésus? D'après Jean 10.30, en tant que Fils unique de Dieu, Jésus est pleinement égal 
à Dieu le Père quant à son essence. Tel est d'ailleurs l'enseignement de Philippiens 2.6, Colossiens 2.9 et Hébreux 1.3. Mais 
d'après Jean 14.28, en tant que Médiateur entre Dieu et l'homme, il est lui-même un homme et donc un homme inférieur à Dieu 
le Père. La nature divine de Dieu est infiniment supérieure à la nature humaine de Jésus-Christ. Tel est aussi l'enseignement de 
Jean 10.29, 1 Corinthiens 15.28 et Philippiens 2.7-8. 
 
Jésus-Christ possède deux natures: en tant que Dieu, il est pleinement égal à Dieu le Père et en tant qu'homme il est inférieur à 
Dieu le Père. Mais comme les deux natures de Jésus-Christ sont à jamais inséparables, et comme il n'est jamais séparé de Dieu 
le Père et de Dieu le Saint-Esprit, les chrétiens doivent considérer Jésus-Christ comme «la manifestation visible du Dieu Tout-
Puissant invisible.» 
 
L'Ancien et le Nouveau Testaments enseignent clairement que Jésus-Christ est «la manifestation visible du Dieu Tout-Puissant 
invisible» (l'hébreu «El Shaddaï» signifie Tout-Puissant). Dans Ésaïe 10.20-23, le SEIGNEUR (hébreu YaHWeH)), le Saint 
d'Israël, est appelé le «Dieu tout-puissant» (hébreu: El Gibor), «le Seigneur Dieu Tout-Puissant» (hébreu: Adonai Yahweh 
Tsibaoth, l'Éternel des armées célestes d'anges). Dans Ésaïe 9.5, Jésus-Christ est appelé «Dieu puissant» (hébreu: El Gibor) et 
dans Apocalypse 1.8, il est appelé «le Tout-Puissant» (le terme «pantokrator» dans la traduction grecque de l'Ancien 
Testament correspond à l'hébreu «El Tsibaoth» et «El Shaddaï»). Dans Apocalypse 1.8, il est écrit: «Je suis l’alpha et l’oméga, 
dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout–Puissant.» Le contexte immédiat (1.7,12) montre que c'est 
Jésus-Christ qui parle. En comparant Apocalypse 1.4 et Apocalypse 1.8, il est facile de déduire que Jésus-Christ affirme que 
lui-même et Dieu le Père sont un (Jean 10.30) et qu'il est la révélation complète, parfaite et éternelle de Dieu aux êtres humains 
(Colossiens 1.15; Hébreux 1.3). 
 
Que personne donc ne déshonore Jésus-Christ en le faisant inférieur à Dieu le Père. D'après Jean 5.2, tous devraient honorer 
Dieu le Fils comme ils honorent Dieu le Père. Quiconque n'honore pas Dieu le Fils n'honore pas Dieu le Père. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

D. LES LEÇONS PRATIQUES DE LÉVANGILE DE JEAN 
 
On peut tirer de nombreuses leçons pratiques de l'évangile de Jean. Dans cette leçon, nous tirerons seulement les leçons 
pratiques concernant le message de l'Évangile, l'évangélisation et le chemin menant à Dieu. Le message de l'Évangile se 
résume à cinq grandes vérités: les vérités concernant Dieu, l'homme, Jésus-Christ, le salut et la vie nouvelle en Christ. 
 
1. La vérité concernant Dieu. 
 
Jean 1.1,14,18 enseigne que Dieu le Père se révèle en Dieu le Fils. Dieu est lumière (1 Jean 1.5) et la lumière est venue dans le 
monde (Jean 3.19). Dieu est Esprit et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité (Jean 4.2-24). Dieu est amour et il a 
prouvé son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie en lui (Jean 3.16; 1 Jean 
4.8-9). Dieu le Père donne souverainement des êtres humains à Jésus-Christ et les attire irrésistiblement à Jésus-Christ (Jean 
6.35-46). 
 
2. La vérité concernant l'homme. 
 
Le monde n'a pas connu ni accueilli Jésus-Christ (Jean 1.10-11). L'homme naturel est perdu et ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu (Jean 3.3-8). Pour être sauvé, l'homme doit naître de nouveau. Tous les incroyants sont perdus. Ils sont déjà 
condamnés et sont sous la juste colère de Dieu. Pour être sauvé, l'être humain doit placer sa foi en Jésus-Christ. Celui qui ne 
croit pas ne connaîtra que la mort (Jean 8.21-24) et celui qui refuse de reconnaître son péché est spirituellement aveugle et il 
est perdu. 
 
3. La vérité concernant Jésus-Christ. 
 
Jésus-Christ est l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (Jean 1.29). Il a dû mourir sur la croix (Jean 3.14-15; 12.23-
24). Sans son sacrifice d'expiation pour les péchés, personne ne peut être sauvé. Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu le 
Père, la seule révélation (vérité) de l'identité de Dieu le Père et la seule source de vie éternelle. Jésus-Christ est l'unique porte; 
quiconque entre par lui sera sauvé (Jean 10.7-10). 
 
4. La vérité concernant le salut. 
 
Jésus-Christ accorde le droit d'être et de devenir de plus en plus enfants de Dieu à ceux qui croient en lui et le prouvent en le 
recevant (Jean 1.12; cf. Apocalypse 3.20). Celui qui croit en lui n'est plus condamné, mais il a la vie éternelle et sera sauvé du 
premier jour au dernier (Jean 3.16-18). Quiconque regarde à Jésus-Christ et croit en lui a la vie éternelle (Jean 6.40). 
Quiconque garde les paroles de Jésus-Christ ne verra pas la mort éternelle, à savoir l'enfer (Jean 8.51). Aux yeux de Dieu tout 
homme est responsable de sa foi ou de son incrédulité (Jean 12.37-46). 
 
5. La vérité concernant la vie nouvelle en Jésus-Christ. 
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D'après Jean 5.24, celui qui entend le message de la Bible et l'accepte par la foi a la vie éternelle, ne sera pas condamné au 
Dernier Jour, car il est déjà passé de l'état de mort éternelle à celui de vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périra 
pas et le Dieu Tout-Puissant le tiendra en sécurité dans sa main (Jean 10.26-29). Les disciples de Jésus-Christ ont l'assurance 
du salut (Jean 10.27-28). D'après Jean 15.1-17, la vie nouvelle en Jésus-Christ se manifeste par une relation personnelle 
continue avec Jésus-Christ, par un fruit abondant et durable qui glorifie Dieu. Jean 11.25-26 enseigne l'assurance de la 
résurrection d'entre les morts lors de la seconde venue de Jésus-Christ pour ceux qui croient en lui. 
 
6. Évangélisation.  
 
D'après Jean 1.39,43,46, vous devriez inviter des gens à «venir et voir» qui est Jésus parmi les chrétiens et à «le suivre». Vous 
ne devez jamais contraindre qui que ce soit, mais le gagner à Jésus-Christ (Jean 4). Dieu a besoin de différentes sortes 
d'évangélistes: ceux qui sèment la semence de l'Évangile et ceux qui moissonnent (Jean 4.35-38). Jean 9 enseigne que vous 
devez vous préoccuper de l'être tout entier, de son corps et de son esprit. 
 
7. Le seul chemin vers Dieu. 
 
La Bible enseigne clairement que JÉSUS-CHRIST est le seul chemin d'accès à Dieu. 
 
Ccelui qui reçoit Christ, reçoit Dieu (Matthieu 10.40); celui qui rejette Christ, rejette Dieu (Luc 10.16). Celui qui honore 
Christ, honore Dieu (Jean 5.23a); celui qui n'honore pas Christ, n'honore pas Dieu (Jean 5.23b). Seul celui que Dieu donne à 
Christ vient à Christ et ne sera pas repoussé (Jean 6.37,44). Celui qui connaît Christ, connaît Dieu (Jean 8.19). Celui qui aime 
Christ, aime Dieu (Jean 8.42). Celui qui croit Christ, croit Dieu (Jean 12.44). Celui qui écoute les paroles de Christ, écoute les 
paroles de Dieu (Jean 12.47-50). Celui qui accepte Christ, accepte Dieu (Jean 13.20). Celui qui voit Christ, a vu Dieu (Jean 
14.9-10). Celui qui obéit aux commandements et à l'enseignement de Christ, Dieu l'aimera, viendra à lui et fera sa demeure en 
lui (Jean 14.21,23). Christ donne la vie éternelle, révèle Dieu et prie pour celui que Dieu lui donne (Jean 17.2,6,9). Celui qui 
confesse Christ, confesse Dieu (1 Jean 2.23a). Celui qui nie Christ, nie Dieu (1 Jean 2.23b). Celui qui confesse Christ, Dieu 
demeure en lui et lui en Dieu (1 Jean 4.15). Celui qui aime Christ, aime Dieu (1 Jean 5.1). Celui qui ne demeure pas dans la 
doctrine de Christ, n'a pas Dieu (2 Jean 9). 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

E. LA PERTINENCE DE L'ÉVANGILE DE JEAN 
 
L'évangile de Jean est très important et tout à fait pertinent pour les gens d'aujourd'hui. Il explique en particulier qui est Jésus-
Christ, ce qu'il a accompli et comment les êtres humains peuvent cultiver une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il fait 
connaître l'œuvre du Saint-Esprit et la manière de vivre du chrétien. Il enseigne également de nombreux bons principes pour 
l'évangélisation. 
 
5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 

PRIER POUR LES AUTRES 
 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
 
6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 

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 étudiez le résumé de 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 Genèse 
22,24,27,28 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée ou de la méthode des questions. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: l'entrée dans le royaume: Jean 3.3,5. Révisez 
journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. 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. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

CONTINUER DE CROÎTRE 
 
1. Culte personnel. 
 
Continuez d'avoir un temps de communion personnelle avec Jésus-Christ (culte personnel). Servez-vous de votre méthode 
préférée (voir le manuel 1, supplément 2). Continuez à prendre des notes de votre culte personnel. 
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2. Mémorisation. 
 
Continuez à choisir vos propres versets de la Bible tirés de votre lecture ou de votre étude de la Bible. Apprenez régulièrement 
les versets importants de la Bible (voir manuel 1, supplément 5). Et continuez de réviser chaque jour les 5 derniers versets de la 
Bible appris par cœur. 
 
3. Étude de la Bible. 
 
Continuez d'étudier la Bible. Choisissez votre propre livre biblique et servez-vous de la méthode des cinq étapes pour étudier le 
livre (voir le manuel 1, supplément 4). Il est conseillé d'étudier d'abord les livres les plus importants du Nouveau Testament 
avant d'aborder l'étude de certains livres de l'Ancien Testament, car l'Ancien Testament doit s'interpréter à la lumière de la 
révélation néotestamentaire. 
 
4. Prière. 
Continuez de prier pour quelqu'un ou quelque chose de particulier chaque semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 
5.4). 
 
5. Communion fraternelle. 
Continuez de vous joindre aux rassemblements des chrétiens (soit dans une église de maison, soit dans une église plus 
importante). 
 
6. Portez du fruit. 
 
Continuez de porter un fruit abondant et durable (Jean 15.5,8,16). Témoignez de Jésus-Christ (cf. Matthieu 10.32; 1 Pierre 
3.15-16). Répandez l'Évangile de plusieurs façons. Soyez décidé à influencer les personnes autour de vous et encouragez-les à 
se rapprocher davantage de Jésus-Christ. 
 
7. Vivez en disciple. 
 
Continuez à suivre Jésus-Christ, apprenez de lui et obéissez à ses paroles (cf. Matthieu 7.24-27). 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

DÉMARREZ DE NOUVEAUX GROUPES 
 
Lorsque vous aurez terminé la formation d'un groupe de croyants, faites deux choses: 
 
1. Encouragez-les à démarrer de nouveaux groupes. 
 
Incitez ce groupe de croyants que vous avez formés à prendre eux-mêmes la direction de leurs propres groupes de nouveaux 
croyants qui veulent grandir spirituellement. Permettez-leur de se servir de ce cours complet ou d'une partie pour les former. 
 
Continuez à former et à encourager les nouveaux responsables de groupes de disciples de façon régulière. 
 
2. Démarrez vous-même un nouveau groupe. 
 
Après avoir prié, envisagez de constituer un nouveau groupe de croyants. Servez-vous de ce cours complet ou d'une partie. Le 
cours complet comprend trois parties: 
 
ALLEZ ET FAITES DES DISCIPLES  48 leçons sur la formation du disciple: manuels 1 à 4 
ALLEZ ET ÉDIFIEZ L'ÉGLISE DE CHRIST 48 leçons sur l'église: manuels 5 à 8 
ALLEZ ET PRÊCHEZ LE ROYAUME DE DIEU 48 leçons sur le royaume: manuels 9 à 12 
__________________________________________________________________________________________________ 
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