L’Evangile de Jean
Une vrai histore/ Mon histoire
(WEEK 3)

1. Commeçez avec la prière. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la clarté
quand vous lisez.
2. Ensuite, avec un stylo, marquez le papier et écrivez vos pensées et vos questions
dans la marge.
3. Apres avoir lu, sousligné, encerclé, et pris des notes, répondez aux questions
pour chaque passage.

Utilisez les questions suivantes pour diriger votre temps en lisant la Parole de Dieu. Avant de
lire et méditer sur cette passage, demandez au Dieu de vous aider à connaitre Jésus.
A. Qu’est-ce que cette passage me montre concernant Jésus (son message, ses valeurs,
ses passions)?
B. Comment est-ce que cela me défie, me change, et/ou m’inspire (dans mes croyances,
dans mes actions)? Comment est-ce que cela influence mon histoire?
C. Qui est-ce que Dieu veut que je partage tout cela avec aujourd’hui (dans me paroles ou
dans mes actions)?
DAY 1
Jean 4:43-54 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)
Jésus en Galilée; il guérit le fils d’un officier
43 Après ces deux jours, Jésus partit de là, pour se rendre en Galilée; 44 car il avait déclaré
lui-même qu’un prophète n’est pas honoré dans sa propre patrie. 45 Lorsqu’il arriva en Galilée,
il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu’il avait fait à Jérusalem pendant la fête;
car eux aussi étaient allés à la fête. 46 Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé
l’eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi[f], dont le fils était malade. 47 Ayant appris
que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir
son fils, qui était près de mourir. 48 Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges,
vous ne croyez point. 49 L’officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant
meure. 50 Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et
il s’en alla. 51 Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent
cette nouvelle: Ton enfant vit. 52 Il leur demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux; et ils lui
dirent: Hier, à la septième heure, la fièvre l’a quitté. 53 Le père reconnut que c’était à cette
heure-là que Jésus lui avait dit: Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison.
54 Jésus fit encore ce second miracle[g] lorsqu’il fut venu de Judée en Galilée.

DAY 2
Jean 5:1-16 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)
Jésus guérit un paralytique à la piscine de Béthesda
5 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
2 Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s’appelle en hébreu
Béthesda[a], et qui a cinq portiques. 3 Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre
des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, [qui attendaient le mouvement de
l’eau; 4 car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l’eau; et celui qui y
descendait le premier après que l’eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie].
5 Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. 6 Jésus, l’ayant vu couché, et
sachant qu’il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? 7 Le malade lui
répondit: Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau est agitée, et,
pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. 8 Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et
marche. 9 Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son lit, et marcha. 10 C’était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C’est le sabbat; il ne t’est pas permis d’emporter
ton lit. 11 Il leur répondit: Celui qui m’a guéri m’a dit: Prends ton lit, et marche. 12 Ils lui
demandèrent: Qui est l’homme qui t’a dit: Prends ton lit, et marche? 13 Mais celui qui avait été
guéri ne savait pas qui c’était; car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. 14 Depuis,
Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de peur qu’il ne
t’arrive quelque chose de pire. 15 Cet homme s’en alla, et annonça aux Juifs que c’était Jésus
qui l’avait guéri. 16 C’est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu’il faisait ces choses le
jour du sabbat.

DAY 3
Jean 5:17-30 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)
Jésus déclare son égalité avec le Père
17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu’à présent; moi aussi, j’agis. 18 A cause de
cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu’il violait le
sabbat, mais parce qu’il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien
faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi
le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui montrera
des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 21 Car, comme
le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le Père ne
juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 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. 24 En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a
la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 25 En vérité,
en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du
Fils de Dieu; et ceux qui l’auront entendue vivront. 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même,
ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. 27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce
qu’il est Fils de l’homme. 28 Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 30
Je ne puis rien faire de moi-même: d’après ce que j’entends, je juge; et mon jugement est juste,
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.

DAY 4
Jean 5:31-47 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)
Témoignages confirmant celui de Jésus
31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a
un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. 33
Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34 Pour moi
ce n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage; mais je dis ceci, afin que vous soyez
sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à
sa lumière. 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres que le Père
m’a donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui
m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez
jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point en
vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 39 Vous sondez les Ecritures, parce
que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40
Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!
41 Je ne tire pas ma gloire des hommes. 42 Mais je sais que vous n’avez point en vous l’amour
de Dieu. 43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en
son propre nom, vous le recevrez. 44 Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire
les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? 45 Ne pensez pas
que moi je vous accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, c’est Moïse, en qui vous avez
mis votre espérance. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à
mon sujet. 47 Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?

DAY 5
Jean 6:1-15 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)
Multiplication des pains pour les cinq mille hommes
6 Après cela, Jésus s’en alla de l’autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. 2 Une
grande foule le suivait, parce qu’elle voyait les miracles qu’il opérait sur les malades. 3 Jésus
monta sur la montagne, et là il s’assit avec ses disciples.
4 Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche.
5 Ayant levé les yeux, et voyant qu’une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où
achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger? 6 Il disait cela pour l’éprouver,
car il savait ce qu’il allait faire. 7 Philippe lui répondit: Les pains qu’on aurait pour deux cents
deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. 8 Un de ses disciples, André,
frère de Simon Pierre, lui dit: 9 Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux
poissons; mais qu’est-ce que cela pour tant de gens? 10 Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait
dans ce lieu beaucoup d’herbe. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. 11
Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de
même des poissons, autant qu’ils en voulurent. 12 Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses
disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. 13 Ils les ramassèrent
donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d’orge,
après que tous eurent mangé.
14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète
qui doit venir dans le monde. 15 Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire roi,
se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.

