L’Evangile de Jean
Une vrai histore/ Mon histoire
(WEEK 5)

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.

Pour Jour 1 et Jours 3-5, 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 7:14-24 (NEG1979)
14 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 Les Juifs s’étonnaient,
disant: Comment connaît-il les Ecritures, lui qui n’a point étudié? 16 Jésus leur répondit: Ma
doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il
connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. 18 Celui qui parle de
son propre chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a
envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. 19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la
loi? Et nul de vous n’observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? 20 La foule
répondit: Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? 21 Jésus leur répondit: J’ai
fait une œuvre[a], et vous en êtes tous étonnés. 22 Moïse vous a donné la circoncision – non
qu’elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches – et vous circoncisez un homme le jour
du sabbat. 23 Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi[b] de Moïse ne
soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j’ai guéri un homme tout entier
le jour du sabbat? 24 Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice.

DAY 2
Jean 7:25-36 (NEG1979)
25 Quelques habitants de Jérusalem disaient: N’est-ce pas là celui qu’ils cherchent à faire
mourir? 26 Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien! Est-ce que vraiment les chefs
auraient reconnu qu’il est le Christ? 27 Cependant celui-ci, nous savons d’où il est; mais le
Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est. 28 Et Jésus, enseignant dans le temple,
s’écria: Vous me connaissez, et vous savez d’où je suis! Je ne suis pas venu de moi-même:
mais celui qui m’a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. 29 Moi, je le connais; car je
viens de lui, et c’est lui qui m’a envoyé. 30 Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne
mit la main sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue. 31 Plusieurs parmi la foule
crurent en lui, et ils disaient: Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n’en a fait
celui-ci? 32 Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les
principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir.
33 Jésus dit: Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m’en vais vers celui qui
m’a envoyé. 34 Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où
je serai. 35 Sur quoi les Juifs dirent entre eux: Où ira-t-il, pour que nous ne le trouvions pas?
Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés[a] chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? 36 Que
signifie cette parole qu’il a dite: Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne
pouvez venir où je serai?
En Jean 1, nous voyons André, Jean, Philippe, et Nathanaël (qui sont devenus disciples plus
tard) cherchent Jésus. Quelle est la différence entre la façon dans laquelle ils cherchent en
Jean 1 et en Jean 7:25-36.

Souvent c’est la désespoir qui nous cause à chercher Dieu avec tout nos coeurs et non
seulement pour ce que Dieu nous donne. Décrivez un moment quand le désespoir vous a
causé à chercher Dieu avec tout votre coeur.

DAY 3
Jean 7:37-52 (NEG1979)
Des fleuves d’eau vive
37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de
son sein, comme dit l’Ecriture. 39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient
en lui; car l’Esprit n’était pas encore[a], parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.
Diversité d’opinions au sujet de Jésus
40 Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète.
41 D’autres disaient: C’est le Christ. Et d’autres disaient: Est-ce bien de la Galilée que doit venir
le Christ? 42 L’Ecriture ne dit-elle pas que c’est de la postérité de David, et du village de
Bethléhem, où était David, que le Christ doit venir? 43 Il y eut donc, à cause de lui, division
parmi la foule. 44 Quelques-uns d’entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main
sur lui.
45 Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci
leur dirent: Pourquoi ne l’avez-vous pas amené? 46 Les huissiers répondirent: Jamais homme
n’a parlé comme cet homme. 47 Les pharisiens leur répliquèrent: Est-ce que vous aussi, vous
avez été séduits? 48 Y a-t-il quelqu’un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? 49 Mais
cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits! 50 Nicodème, qui était venu de nuit
vers Jésus, et qui était l’un d’entre eux, leur dit: 51 Notre loi condamne-t-elle un homme avant
qu’on l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait? 52 Ils lui répondirent: Es-tu aussi Galiléen?
Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète.

DAY 4
Jean 7:53-8:11 (NEG1979)
La femme adultère
8 Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. 2 Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le
temple, et tout le peuple vint à lui. S’étant assis, il les enseignait.
3 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère; 4 et, la plaçant
au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit
d’adultère. 5 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc, que
dis-tu? 6 Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé,
écrivait avec le doigt sur la terre. 7 Comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit:
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 8 Et s’étant de
nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 9 Quand ils entendirent cela, accusés par leur
conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux derniers; et Jésus resta
seul avec la femme qui était là au milieu. 10 Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la
femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t’accusaient? Personne ne t’a-t-il condamnée?
11 Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus; va, et ne
pèche plus.]

DAY 5
Jean 8:12-30 (NEG1979)
Jésus, la lumière du monde
12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
13 Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même; ton témoignage n’est
pas vrai. 14 Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage
est vrai, car je sais d’où je suis venu et où je vais; mais vous, vous ne savez d’où je viens ni où
je vais. 15 Vous jugez selon la chair; moi, je ne juge personne. 16 Et si je juge, mon jugement
est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui m’a envoyé est avec moi. 17 Il est écrit dans
votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai[a]; 18 je rends témoignage de moi-même,
et le Père qui m’a envoyé rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père?
Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous
connaîtriez aussi mon Père.
20 Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor[b]; et personne ne
le saisit, parce que son heure n’était pas encore venue.
21 Jésus leur dit encore: Je m’en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre
péché; vous ne pouvez venir où je vais. 22 Sur quoi les Juifs dirent: Se tuera-t-il lui-même,
puisqu’il dit: Vous ne pouvez venir où je vais? 23 Et il leur dit: Vous êtes d’en bas; moi, je suis
d’en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de ce monde. 24 C’est pourquoi je vous
ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous
mourrez dans vos péchés. 25 Qui es-tu? lui dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous dis
dès le commencement. 26 J’ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous; mais
celui qui m’a envoyé est vrai, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis au monde. 27 Ils ne
comprirent point qu’il leur parlait du Père. 28 Jésus leur dit donc: Quand vous aurez élevé le Fils
de l’homme, alors vous connaîtrez ce que je suis[c], et que je ne fais rien de moi-même, mais
que je parle selon ce que le Père m’a enseigné. 29 Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a
pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.
30 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.

