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INTRODUCTION À 

Jean
Pourquoi étudier ce livre ?
À une époque de persécution croissante contre les 
chrétiens, d’apostasie grandissante et de disputes 
sur la nature de Jésus-Christ, l’apôtre Jean consigne 
son témoignage du Sauveur. L’étude de l’Évangile de 
Jean peut t’aider à connaître notre Père céleste grâce 
au ministère de son Fils, Jésus-Christ. Le récit de Jean 
enseigne que les personnes qui vivent conformément 
aux enseignements de Jésus-Christ peuvent recevoir 
de grandes bénédictions, notamment la vie éternelle.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est l’apôtre Jean qui a rédigé ce livre. Tout au long 
du livre, il parle de lui-même comme du « disciple que 
Jésus aimait » (voir Jean 13:23 ; 19:26 ; 20:2 ; 21:7, 20).

Jean et son frère Jacques sont pêcheurs (voir Matthieu 
4:21). Il semble qu’avant de devenir disciple et apôtre 
de Jésus-Christ, Jean ait été disciple de Jean-Baptiste 
(voir Jean 1:35-40 ; Guide des Écritures, « Jean, fils de 
Zébédée », scriptures.lds.org).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Nous ne savons pas exactement quand Jean a rédigé 
ce livre. On estime qu’il l’a écrit entre l’an 60 et l’an 
100. Les premiers auteurs chrétiens du deuxième 
siècle pensent que Jean a écrit ce livre à Éphèse, en 
Asie mineure (l’actuelle Turquie).

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
Bien que les écrits de Jean s’adressent à tout le 
monde, son message a aussi un public plus spécifique. 
Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, 
a écrit : « L’évangile de Jean est un récit destiné aux 
saints. C’est par excellence l’évangile pour l’Église » 
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vol., 1965-
1973, 1:65). En écrivant ce livre, Jean déclare avoir 
pour objectif de persuader les autres de croire que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant 
ils aient la vie en son nom (voir Jean 20:31). « Les 
scènes de la vie de Jésus que [Jean] décrit sont 
soigneusement choisies et présentées avec cet objectif 
en vue » (Bible Dictionary, « John, Gospel of »).

SECTION 12 : JOUR 4

Jean 1
Introduction
L’apôtre Jean, également connu sous le nom de Jean le 
bien-aimé, expose d’importants points de doctrine en 
lien avec le rôle de Jésus-Christ dans l’existence pré-
mortelle. Jean-Baptiste témoigne aussi de Jésus-Christ 
et le baptise. Jésus-Christ invite les gens à suivre son 
enseignement.

Jean 1:1-18 ; Traduction de Joseph Smith, 
Jean 1:1-19
Jean témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu
Dans cette leçon, tu vas commencer à étudier le livre 
de Jean. L’apôtre Jean a écrit ce qu’il veut que les gens 
sachent sur Jésus-Christ. Jean a été témoin de nom-
breux événements dont il fait le récit. La plupart de 
ce qui se trouve dans l’évangile de Jean ne figure pas 
dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qui ont été 
écrits pour aider les Juifs et les Gentils à croire que Jésus 
est le Messie et le Sauveur de toute l’humanité. Jean 
s’adresse à des gens qui comprennent déjà les Écritures 
et croient que Jésus est le Christ, le Messie promis.

 1. Imagine que tu parles à quelqu’un qui ne sait pas 
grand-chose de Jésus-Christ et qui te demande ce que tu 

sais de lui. Dans ton journal d’étude des Écritures, note trois cho-
ses concernant Jésus-Christ que tu enseignerais à cette personne.

Pendant que tu étudies Jean 1, relève les vérités 
concernant le Sauveur qui peuvent t’aider à renforcer 
ta foi en Jésus-Christ et ton témoignage de lui.

Lis la Traduction de Joseph Smith, Jean 1:1-2 (dans 
le Guide des Écritures) en y relevant les vérités que 
Jean enseigne au sujet de Jésus-Christ. (En étudiant 
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cette leçon, tu vas lire la Traduction de Joseph Smith, 
Jean 1:1-34.)

Ces versets nous apprennent qu’au commencement 
Jésus-Christ était avec Dieu. Ajoute cette vérité à 
la liste que tu as faite dans ton journal d’étude des 
Écritures.

L’expression « au commencement » fait référence à 
l’existence prémortelle. Lorsque les Écritures indi-
quent que Jésus-Christ était avec Dieu « au commen-
cement », elles nous enseignent que Jésus était le 
Premier-né du Père en esprit (voir D&A 93:21), qu’il 
était « semblable à Dieu » parmi les esprits rassemblés 
« avant que le monde fût » (voir Abraham 3:22-24) et 
qu’il fut choisi par le Père depuis le commencement 
(voir Moïse 4:2).

Lis la Traduction de Joseph Smith, Jean 1:3 en y 
relevant une autre vérité enseignée au sujet de Jésus-
Christ. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Ce passage nous apprend que toutes choses ont 
été faites par Jésus-Christ. Ajoute cela à la liste des 
vérités sur Jésus-Christ que tu as faite dans ton journal 
d’étude des Écritures.

Jésus-Christ a créé les cieux et la terre et « des mondes 
sans nombre » sous la direction du Père (Moïse 1:33).

Bruce R. McConkie, du Collège des 
douze apôtres, a écrit que notre Père 
céleste s’est néanmoins réservé « deux 
événements créatifs » : « Tout d’abord, il 
est le Père de tous les esprits, y compris 
celui du Christ. […] Ensuite, il est le 

Créateur des corps physiques [d’Adam et d’Ève] » (A 
New Witness for the Articles of Faith, 1985, p. 63; voir 
également Moïse 2:27).

« La famille : Déclaration au monde » explique que 
« tous les êtres humains, hommes et femmes, sont 
créés à l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille 
d’esprit aimé de parents célestes et, à ce titre, chacun 
a une nature et une destinée divines » (Le Liahona, 
novembre 2010, p. 129).

Lis la Traduction de Joseph Smith de Jean 1:4-5 en y 
cherchant comment Jean décrit Jésus et son Évangile.

À ton avis, que signifie le fait que Jésus-Christ et son 
Évangile sont comme une lumière qui luit dans le 
monde et que le monde ne l’aperçoit pas ?

L’apôtre Jean parle ensuite de Jean-Baptiste. Lis la 
Traduction de Joseph Smith de Jean 1:6-10 en y rele-
vant l’autre vérité dont Jean-Baptiste rend témoignage.

Ajoute la vérité suivante à la liste que tu as faite dans 
ton journal d’étude des Écritures. Jésus-Christ est 

la Lumière du monde. Médite sur les façons dont 
Jésus-Christ est la lumière du monde. Voir Doctrine et 
Alliances 88:5-13 pour d’autres idées.

La Traduction de Joseph Smith de Jean 1:11-18 
contient, entre autres, le témoignage de Jean-Baptiste 
que toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ 
recevront l’immortalité et la vie éternelle. Remarque 
qu’aux versets 14 et 16, Jean appelle Jésus-Christ « la 
parole ». Ce titre de Jésus-Christ figure à plusieurs 
endroits des Écritures (voir également Jean 1:1 ; 1 Jean 
1:1 ; Apocalypse 19:13 ; D&A 93:8 ; Moïse 1:32).

Puisqu’on se sert de paroles pour transmettre ou expri-
mer quelque chose aux autres, en quoi la « parole » 
est-elle un titre qui convient à Jésus-Christ ?

Réfléchis aux raisons suivantes pour lesquelles c’est 
un titre qui convient : Il est l’expression du Père du 
monde ; il déclare les paroles du Père ; il est le messager 
du salut (voir D&A 93:8) ; il est l’exemple parfait de 
la façon de vivre selon la parole de Dieu ; il donne les 
paroles de la vie éternelle : et ses paroles donnent la vie.

Compare Jean 1:18 avec la Traduction de Joseph Smith 
de Jean 1:19 qui lui correspond. Sans la traduction de 
Joseph Smith, certains lecteurs de Jean 1:18 pourraient 
mal l’interpréter et croire que personne sur la terre 
n’a jamais vu Dieu le Père. Comment la Traduction de 
Joseph Smith de Jean 1:19 clarifie-t-elle les paroles de 
Jean 1:18 telles qu’elles figurent normalement dans le 
Nouveau Testament ?

 2. Réfléchis de nouveau à l’activité du début de cette 
leçon où l’on t’a demandé d’imaginer que tu instruis 

quelqu’un qui en sait très peu sur Jésus-Christ. Dans ton journal 
d’étude des Écritures, note la raison pour laquelle, selon toi, il est 
important de connaître les autres points de doctrine concernant 
Jésus-Christ que tu as relevés dans la Traduction de Joseph Smith 
de Jean 1:1-19 ?

Jean 1:19-34 ; Traduction de Joseph Smith 
de Jean 1:20-34
Jean-Baptiste témoigne de Jésus-Christ et le baptise
La Traduction de Joseph Smith de Jean 1:20-28 (dans 
le Guide des Écritures) nous apprend que les Juifs 
envoient des sacrificateurs auprès de Jean-Baptiste 
pour lui demander s’il est le Messie. Jean explique que 
son rôle est de rendre témoignage du Messie qui va 
baptiser de feu et du Saint-Esprit. Le lendemain, Jean-
Baptiste voit Jésus, qu’il a baptisé précédemment.

Lis les paroles de Jean-Baptiste dans la Traduction de 
Joseph Smith de Jean 1:29-33 en y cherchant ce qu’il 
veut que les gens sachent sur Jésus-Christ.
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Reprends les vérités sur Jésus-Christ que tu as notées 
dans ton journal d’étude des Écritures. Quelles autres 
vérités sur Jésus-Christ ou descriptions de lui pour-
rais-tu ajouter à la Traduction de Joseph Smith de Jean 
1:29-33 ? (Ajoute ce que tu as trouvé à la liste que tu as 
faite dans ton journal d’étude des Écritures.)

Remarque que Jean appelle Jésus « l’Agneau de Dieu ». 
De même que le sang des agneaux de la Pâque a sauvé 
Israël de la mort et l’a délivré de la servitude en Égypte, 
de même le titre « Agneau de Dieu » symbolise le fait 
que Jésus va verser son sang pour sauver son peuple et 
le délivrer du péché.

Jean 1:35-51
Jésus-Christ invite ses disciples à en apprendre  
davantage sur lui
Imagine qu’au cours d’une réunion de jeûne et de 
témoignage, un adolescent entende plusieurs amis 
témoigner qu’ils savent que Jésus est leur Sauveur. Ce 
jeune se demande comment ces amis le « savent ». 
Réfléchis à ce que tu répondrais à une telle question.

Pendant que tu étudies Jean 1:35-51, sois attentif à ce 
que ces versets t’enseignent de faire pour recevoir ou 
renforcer un témoignage personnel du fait que Jésus 
est ton Sauveur.

Lis Jean 1:35-37 en y cherchant ce que Jean-Baptiste 
dit à deux de ses disciples, le lendemain du baptême 
de Jésus.

Lis ensuite Jean 1:38-39 en y cherchant ce que Jésus dit 
aux deux disciples et ce qu’ils lui répondent.

Quelle invitation Jésus lance-t-il aux deux disciples ?  
  
 

Lis Jean 1:40-42. Pendant que tu lis, marque ce que 
l’un des hommes apprend après avoir accepté l’invita-
tion du Sauveur de venir et de voir.

La Traduction de Joseph Smith de Jean 1:42 (dans le 
Guide des Écritures) nous apprend que Jésus dit que 
Pierre sera appelé « Céphas (ce qui signifie voyant ou 
pierre) » indiquant que Pierre sera un prophète, voyant 
et révélateur.

Lis Jean 1:43-46 en y cherchant ce que le Sauveur 
invite un autre homme, Philippe, à faire.

Au verset 45, marque les paroles qui montrent que 
Philippe a reçu le témoignage de Jésus-Christ après 
avoir accepté l’invitation du Sauveur de le suivre. 
Qu’est-ce que Philippe invite ensuite Nathanaël à 
faire ?   
 

Sonde Jean 1:47-51 en y cherchant ce qui arrive lors-
que Nathanaël accepte l’invitation de découvrir qui 
est Jésus.

D’après ce que ces récits t’ont appris, complète le prin-
cipe suivant : Lorsque nous acceptons l’invitation de 
découvrir qui est Jésus-Christ et de le suivre, nous 
recevons   
 .

Lis la déclaration suivante de Jeffrey R. 
Holland, du Collège des douze apôtres, 
en y cherchant pourquoi il est important 
que nous acceptions l’invitation d’appren-
dre qui est le Seigneur et de le suivre : « Il 
me semble que l’essence de notre vie et la 

réponse aux questions les plus importantes de la vie 
sont distillées dans ces deux éléments brefs du début 
du ministère du Sauveur dans la condition mortelle. Le 
premier élément est la question qui s’adresse à chacun 
de nous : ’Que cherchez-vous ? Que voulez-vous ?’ Le 
second est ce qu’il ajoute à notre réponse, quelle qu’elle 
soit. Qui que nous soyons et quelle que soit notre 
réponse, la sienne est toujours la même : Il dit avec 
amour : ’Venez et suivez-moi’ Où que vous alliez, 
venez d’abord voir ce que je fais, voyez où et comment 
je passe mon temps. Recevez mon enseignement, 
marchez avec moi, parlez avec moi, croyez. Écoutez-
moi prier. À votre tour, vous trouverez des réponses à 
vos prières. Dieu donnera du repos à votre âme. Venez 
et suivez-moi » (voir « Il a rassasié de biens les affa-
més », L’Étoile, janvier 1998, p. 77-78).

D’après la fin de la déclaration de frère Holland, quel-
les sont les deux choses que nous recevons lorsque 
nous acceptons l’invitation du Sauveur de venir voir ?  
  
  
 

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude : Comment ton témoignage de Jésus-Christ a-t-il 

grandi lorsque tu as reçu son enseignement et l’a suivi ?

Médite sur les efforts que tu fais pour recevoir l’en-
seignement de Jésus-Christ et le suivre. Réfléchis à 
ce que tu peux faire pour accepter plus pleinement 
l’invitation de le suivre afin que ta foi et ton témoi-
gnage augmentent.

 4. Écris ce qui suit au bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 1 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :
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SECTION 13 : JOUR 1

Jean 2
Introduction
À Cana, le Sauveur accomplit le premier miracle public 
de son ministère terrestre en changeant de l’eau en 
vin. Il se rend à Jérusalem pour la première Pâque de 
son ministère terrestre et il purifie le temple pour la 
première fois en chassant les changeurs qui profanent 
la maison de son Père.

Jean 2:1-11
Jésus change de l’eau en vin
Pense aux « premières fois » de ta vie : ton premier jour 
d’école, ton premier travail ou la première fois où tu as 
ressenti le Saint-Esprit. Quelles sont les autres « premiè-
res fois » qui ont été importantes pour toi ?   
  
  
 

Pourquoi donnons-nous parfois de l’importance aux 
« premières fois » de notre vie ?

Peu de temps après son baptême, Jésus, accompagné 
de ses disciples, assiste à des noces à Cana, village 
proche de Nazareth, la ville d’enfance de Jésus. C’est à 
Cana que Jésus accomplit son premier miracle rapporté 
dans les Écritures.

Lis Jean 2:1-3 en y cherchant le problème qui se pose 
pendant les noces.

Le vin était la boisson habituelle d’un banquet 
de mariage. La fête durait parfois plusieurs jours. 
Manquer de vin était une situation embarrassante pour 
les hôtes de la fête. Marie, la mère de Jésus, se tourne 
vers son fils pour avoir de l’aide afin de réapprovi-
sionner en vin. Nous ne savons pas quel est le rôle de 
Marie à la fête de mariage, mais il est évident qu’elle se 
sent responsable lorsqu’il n’y a plus de vin.

La traduction de Joseph Smith nous aide à compren-
dre la réponse de Jésus à sa mère : « Femme, que 
veux-tu que je fasse pour toi ? Je le ferai ; car mon 
heure n’est pas encore venue » (Traduction de Joseph 
Smith de Jean 2:4). À l’époque de Jésus, l’appellation 
« femme » était une façon aimante et respectueuse de 
parler à sa mère.

Lis Jean 2:5 en y cherchant ce que Marie dit aux servi-
teurs. Réfléchis à ce que les instructions de Marie aux 
serviteurs nous enseignent sur sa foi en Jésus.

Lis Jean 2:6-7 en y cherchant ce que Jésus commande 
aux serviteurs de faire.

Vases de pierre d’Israël datant de l’époque du Nouveau Testament

L’expression « purifications des Juifs » au verset 6 fait 
référence à la coutume des Juifs de se laver rituellement 
les mains avant de manger. De grands vases contenaient 
l’eau utilisée au cours de ces rituels. « Une ’mesure’ 
correspond à environ trente-quatre litres. Ainsi les six 
vases pouvaient contenir entre 380 et 600 litres » (New 
Testament Student Manual, manuel du Département 
d’Éducation de l’Église, 2014, p. 207). Dans Jean 2:7, 
remarque comment sont remplis les vases.

Lis Jean 2:8 en y cherchant ce que Jésus commande 
aux serviteurs de faire ensuite.

Si tu avais été l’un des serviteurs, qu’aurais-tu pensé 
ou ressenti en portant une coupe pleine de cette bois-
son à l’ordonnateur du repas ?

Lis Jean 2:9-10 en y cherchant ce que l’ordonnateur du 
repas dit après avoir en avoir goûté.

Qu’est-il arrivé à l’eau ?

Pour comprendre ce que dit l’ordonnateur du repas, 
il peut être utile de savoir qu’on servait souvent le 
meilleur vin au début d’un banquet et le vin de moins 
bonne qualité par la suite.

Jésus n’a pas donné d’interprétation particulière de la 
signification ou du symbolisme de ce premier miracle 
rapporté de son ministère terrestre. Ce récit du premier 
miracle rapporté de Jésus nous apprend néanmoins 
des vérités importantes.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note les véri-
tés concernant Jésus-Christ, sa relation avec sa mère et 

son pouvoir, que tu as relevées dans Jean 2:1-10.
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L’une des vérités que tu as pu relever dans Jean 
2:1-10 pourrait par exemple être : Jésus-Christ a du 
pouvoir sur les éléments physiques.

Lis Jean 2:11 en y cherchant l’effet que ce miracle a sur 
les disciples de Jésus.

La traduction de Joseph Smith précise que « la foi 
de ses disciples en lui fut renforcée » (Traduction de 
Joseph Smith de Jean 2:11).

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment le fait de comprendre ce miracle et de comprendre 
que Jésus, créateur du ciel et de la terre, a du pouvoir sur les 
éléments physiques renforce-t-il ta foi en Jésus-Christ ?

 b. Quels autres récits du Nouveau Testament montrent aussi que 
Jésus-Christ a du pouvoir sur les éléments physiques ?

Jean 2:12-25
Jésus purifie le temple
Pense à un jeu physique de plein air auquel tu jouais 
enfant. Bien que le jeu soit innocent et amusant, te 
sentirais-tu à l’aise d’y jouer dans les jardins du tem-
ple ? Pourquoi ?

Pendant la première année de son ministère, Jésus 
se rend à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Lis Jean 
2:12-17 en y cherchant ce qui se passe dans le temple 
lorsque Jésus arrive.

À ton avis, pourquoi Jésus est-il contrarié par ce qui se 
passe dans le temple ? Remarque ce que fait Jésus pour 
régler le problème.

Dans le cadre du culte, des milliers de visiteurs venus 
à Jérusalem pour la célébration de la Pâque devaient 
acheter des animaux afin d’offrir des sacrifices dans 
le temple. Les changeurs échangeaient la monnaie 

romaine et les autres monnaies contre celle du temple 
afin que les animaux sacrificiels puissent être achetés, 
et d’autres marchands vendaient des animaux. Bien 
que ce commerce ait été nécessaire, s’y livrer dans 
le parvis extérieur du temple était irrespectueux et 
inconvenant. De plus, ces changeurs fixaient des prix 
excessivement élevés pour les animaux afin de faire des 
profits abusifs.

Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a décrit la scène : « Au moment 
où Jésus entra dans le parvis extérieur du 
temple, […] il se trouva face à des étala-
ges de bœufs, des enclos de moutons, des 
cages de colombes et de pigeons pour les 

sacrifices, vendus par des marchands cupides à des prix 
exorbitants. De tous côtés s’amoncelaient les tables des 
changeurs qui, pour faire du profit, échangeaient les 
pièces romaines et les autres pièces contre celles du 
temple afin que les animaux sacrificiels puissent être 
achetés » (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vol., 
1965-1973, 1:137-138).

Par ses paroles et ses actes, Jésus enseigne le caractère 
sacré de la maison de son Père.

Dans Jean 2:16, remarque que Jésus dit que le temple 
est la maison de son Père. Cela nous apprend la vérité 
suivante : Le temple est la maison de Dieu.

Les temples sont des maisons de Dieu, parce que ce 
sont des endroits où Dieu peut venir. Des ordonnances 
relatives au salut des enfants de Dieu sont accomplies 
dans les temples et les personnes qui s’y rendent peu-
vent y ressentir l’Esprit du Seigneur. Comme le temple 
est « la maison du Seigneur », comme c’est écrit sur le 
mur extérieur, le Seigneur en personne peut parfois y 
être présent. Les temples sont les lieux de culte les plus 
saints de la terre.

Lis la déclaration suivante de Howard W. Hunter, en y 
cherchant pourquoi Jésus a chassé les changeurs et les 
marchands du temple :

« Dans le processus de déclin moral, le 
respect est l’une des premières vertus à 
disparaître. […] L’amour de l’argent avait 
perverti le cœur de nombreux compatrio-
tes de Jésus. Ils s’intéressaient davantage 
au profit qu’à Dieu. Ne s’intéressant pas à 

Dieu, pourquoi auraient-ils eu de la considération pour 
son temple ? Ils avaient transformé les parvis du 
temple en marché et noyé les prières et les psaumes 
des fidèles sous leurs échanges cupides d’argent et 
sous le bêlement des brebis innocentes. Jamais Jésus 
n’a montré une plus grande tempête d’émotion que 
lors de la purification du temple. […]
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La raison de cette tempête ne repose que dans cinq 
mots : ‘La maison de mon Père.’ Ce n’était pas une 
maison ordinaire ; c’était la maison de Dieu. Elle avait 
été érigée pour le culte de Dieu. C’était une maison 
pour le cœur respectueux. Elle était conçue pour être un 
lieu de réconfort pour les peines des hommes, la porte 
même du ciel. Il a dit : ‘Ôtez cela d’ici, ne faites pas de la 
maison de mon Père une maison de trafic’ (Jean 2:16). 
Son dévouement au Très-haut a allumé un feu dans son 
âme et donné à ses mots une force qui a transpercé les 
offenseurs comme une épée » (Voir « Que ton nom soit 
sanctifié », L’Étoile, avril 1978, p. 80).

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce qui 
suit : Je peux montrer du respect pour le temple 

en… Complète cette phrase d’autant de façons possible en deux 
minutes. Garde à l’esprit que tu peux montrer du respect pour le 
temple, même lorsque tu ne te trouves pas au temple.

Choisis l’une des idées de ta liste et utilise-la pour te 
fixer un but afin de montrer du respect pour le temple.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 2 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 13 : JOUR 2

Jean 3
Introduction
Un pharisien du nom de Nicodème vient voir Jésus 
de nuit et parle avec lui. Jésus enseigne à Nicodème 
que tous les hommes doivent naître de nouveau pour 
entrer dans le royaume de Dieu. Plus tard, Jean-
Baptiste explique à ses disciples que son rôle est de 
préparer la voie pour Jésus-Christ.

Jean 3:1-21
Jésus enseigne à Nicodème des vérités spirituelles
Imagine qu’un jour tu parles de religion avec un ami et 
qu’il te dit : « Tant que je suis quelqu’un de bien, je peux 
aller au ciel. » Réfléchis à ce que tu répondrais à ton ami.

Pendant que tu étudies Jean 3 relève les choses que 
nous devons faire pour entrer dans le royaume de Dieu.

Vers le début de son ministère, le Sauveur se rend 
à Jérusalem pour célébrer la Pâque. À Jérusalem, de 
nombreuses personnes croient en Jésus lorsqu’ils 
voient les miracles qu’il accomplit (voir Jean 2:23-25).

Lis Jean 3:1-2 en y cherchant qui vient voir le Sauveur 
pendant qu’il est à Jérusalem.

Étant l’un des chefs des Juifs (Jean 3:1), Nicodème est 
membre du sanhédrin. Le sanhédrin est un conseil 
dirigeant constitué de pharisiens et de saduccéens qui 
dirigent de nombreuses affaires civiles et religieuses 
des Juifs.

Jésus parle avec Nicodème

À ton avis, pourquoi Nicodème vient-il voir Jésus de 
nuit ?

En reconnaissant que Jésus est un « docteur venu de 
Dieu » (Jean 3:2) Nicodème laisse entendre qu’il veut 
recevoir l’enseignement de Jésus.

Lis Jean 3:3-5 en y cherchant ce que le Sauveur 
enseigne à Nicodème. (Jean 3:5 est un passage de la 
maîtrise des Écritures. Tu pourrais le marquer de façon 
distincte afin de le retrouver facilement à l’avenir.)
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Jésus enseigne à Nicodème que tout le monde doit 
naître de nouveau. À ton avis, comment Nicodème 
comprend-il l’expression employée par le Sauveur de 
« naître de nouveau » (Jean 3:3) ?

Dire qu’une personne naît de nouveau signifie que 
« l’Esprit du Seigneur entraîne un grand changement 
dans son cœur, de telle sorte qu’elle n’a plus le désir 
de faire le mal, mais de rechercher les choses de Dieu » 
(Guide to the Scriptures, « Born Again, Born of God » , 
scriptures.lds.org ; voir Mosiah 5:2 ; 27:25-26).

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : 
« La nouvelle naissance est produite par 
l’Esprit de Dieu, par l’intermédiaire 
d’ordonnances » (voir Enseignements des 
présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, 
p. 103).

Dans Jean 3:5, tu pourrais marquer les deux choses 
dont Jésus enseigne qu’elles sont nécessaires pour 
entrer dans le royaume de Dieu.

Être né d’eau signifie être baptisé, et être né d’Esprit 
signifie recevoir le don du Saint-Esprit.

Complète le début de la vérité suivante d’après ce que 
tu as appris dans Jean 3:5 :   
  
  … sont nécessaires pour 
naître spirituellement de nouveau et pour recevoir 
l’exaltation dans le royaume céleste. Tu pourrais 
noter cette vérité dans tes Écritures à côté de Jean 3:5.

Boyd K.Packer, du Collège des douze 
apôtres, a déclaré : « La bonne conduite 
sans les ordonnances de l’Évangile ne 
sauvera ni n’exaltera jamais l’humanité ; 
les alliances et les ordonnances sont 
essentielles » (Voir « La seule Église 

vraie », L’Étoile, numéro 2, 1986, p. 69).

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris ce que 
tu répondrais à un ami qui dit qu’il suffit d’être quel-

qu’un de bien pour entrer dans le royaume de Dieu. Souviens-toi 
de te servir des paroles de Jésus rapportées dans Jean 3:5 pour 
écrire ta réponse.

Jean 3:6-12 nous apprend qu’une fois que Jésus a 
enseigné à Nicodème que tout le monde doit naître 
spirituellement, Nicodème lui demande comment il est 
possible de naître de nouveau. Jésus répond en deman-
dant à Nicodème comment il peut être un chef religieux 
du peuple et ne pas comprendre ce qu’il enseigne.

Lis Jean 3:13-15 en y cherchant comment Jésus répond 
à la question de Nicodème sur ce qui rend possible la 
nouvelle naissance spirituelle. Dans Jean 3:13, remarque 
que Jésus témoigne qu’il est le Fils de Dieu venu du ciel.

Dans le même verset, il enseigne à Nicodème que 
personne ne peut monter au ciel par ses propres 
efforts. Le Christ est le seul qui peut monter au ciel 
de lui-même.

À l’époque où Moïse et les enfants d’Israël erraient 
dans le désert, le Seigneur envoya, en conséquence des 
péchés des Israélites contre lui, des serpents venimeux 
qui volaient. Les 
Israélites étaient empoi-
sonnés lorsque les 
serpents les mordaient. 
Le Seigneur commanda 
à Moïse de fabriquer un 
serpent d’airain qui 
ressemblait aux serpents 
venimeux et de le hisser 
sur une perche. Il promit 
que tous les Israélites qui 
regarderaient le serpent 
hissé sur la perche 
seraient guéris. (Voir Nombres 21:4-9.)

En quoi l’expérience de Moïse élevant le serpent d’airain 
est-elle semblable à ce que Jésus-Christ allait faire pour 
tout le monde ?   
  
 

Dans Jean 3:15, remarque la bénédiction que reçoivent 
les personnes qui regardent en direction du Sauveur.

Jésus enseigne à Nicodème que toute l’humanité 
peut obtenir la vie éternelle grâce à l’expiation de 
Jésus-Christ.

Le Sauveur lui enseigne aussi un point de doctrine 
important concernant notre Père céleste. Lis Jean 
3:16-17 en y cherchant le point de doctrine que nous 
pouvons apprendre sur notre Père céleste.
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Jean 3:16-17 enseigne que notre Père céleste aime 
tant ses enfants qu’il a envoyé son Fils unique 
souffrir pour leurs péchés.

Demande-toi pourquoi le fait que notre Père céleste a 
envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la terre montre son 
amour pour chacun de nous.

Pendant que tu lis la déclaration suivante 
de Dallin H. Oaks, du Collège des douze 
apôtres, réfléchis à ce que tu éprouves 
lorsque tu prends conscience de la force 
de l’amour que notre Père céleste a pour 
toi : « Il n’y a pas de plus grande preuve 

du pouvoir et de la perfection infinis de l’amour de 
Dieu que ce qu’en a déclaré l’apôtre Jean : ‘Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique’ 
(Jean 3:16). […] Imaginez la douleur de notre Père 
céleste de devoir envoyer son Fils subir, pour nos 
péchés, des souffrances que nous ne pouvons pas 
concevoir. C’est la plus grande des preuves de son 
amour pour chacun de nous ! » (voir « L’amour et la 
loi », Le Liahona, novembre 2009, p. 26)

 2. Lis Jean 3:16 et Doctrine et Alliances 34:3 en y cher-
chant ce que nous pouvons apprendre sur l’amour de 

notre Père céleste et sur l’amour de Jésus-Christ. Note ensuite 
dans ton journal d’étude des Écritures ce que tu éprouves en 
sachant que notre Père céleste t’aime tant qu’il a envoyé son Fils 
unique souffrir et mourir pour toi.

L’autre principe que nous apprend Jean 3:16-17 est 
que, si nous croyons en Jésus-Christ, ce qui impli-
que que nous nous repentions de nos péchés et 
obéissions à sa parole, nous pouvons avoir la vie 
éternelle grâce à son expiation.

 3. Revois les vérités enseignées par Jésus à Nicodème 
dont parle cette leçon. Note dans ton journal d’étude des 

Écritures le rapport que ces vérités ont entre elles. Note ensuite 
ce qui suit : Je montrerai que je crois en Jésus-Christ en […] 
Termine cette phrase en écrivant ce que tu vas faire pour montrer 
que tu crois en Jésus-Christ.

Maîtrise des Écritures : Jean 3:5
 4. Le passage de la maîtrise des Écritures, Jean 3:5, 

enseigne un point de doctrine important, utile à tous les 
enfants de notre Père céleste. Quand tu l’auras mémorisé, tu 
pourras le faire connaître aux autres tout au long de ta vie. 
Recopie tout le verset dans ton journal d’étude des Écritures. 
Répète le verset plusieurs fois et biffe quelques mots chaque fois 
que tu le récites. Recommence jusqu’à ce que tu le saches par 
cœur. Tu pourrais le réciter à un membre de ta famille ou à un 
ami pour t’assurer que tu le connais.

Jean 3:22-36
Jean-Baptiste enseigne que Jésus est le Christ
Si possible, remplis d’eau un verre ou un récipient 
transparent, puis ajoute une goutte ou deux de colorant 
alimentaire. Regarde la couleur se propager dans tout 
le récipient. Réfléchis à la façon dont le colorant peut se 
comparer à l’influence que nous avons sur les autres.

Lis les déclarations suivantes de David O. McKay, en y 
cherchant ce que tu peux apprendre sur l’influence que 
tu as dans la vie des autres :

« Tout le monde ici-bas exerce une 
certaine influence, bonne ou mauvaise. 
Non seulement par ce qu’il dit ou par ce 
qu’il fait, mais aussi par ce qu’il est » (voir 
Enseignements des présidents de l’Église : 
David O. McKay, 2003, p. 249).

« L’effet de nos paroles et de nos actes est immense 
dans ce monde. À chaque instant de la vie, nous 
changeons dans une certaine mesure la vie du monde 
entier » (Enseignements, David O. McKay, p. 250).

Comme le rapporte Jean 3:22-26, certains disciples de 
Jean-Baptiste sont préoccupés. Ils disent à Jean que 
Jésus baptise et qu’il « reçoit toutes les personnes qui 
viennent à lui » (Traduction de Joseph Smith de Jean 
3:27). Ils s’inquiètent parce que de nombreuses per-
sonnes suivent Jésus et non Jean-Baptiste.

Lis Jean 3:27-30 en y cherchant la façon humble dont 
Jean-Baptiste décrit son rôle par rapport à Jésus-Christ.

Dans l’analogie de Jean-Baptiste, l’époux représente 
Jésus, l’épouse peut représenter les personnes qui vont 
au Christ et l’ami de l’époux représente Jean-Baptiste. 
Qu’est-ce que Jean-Baptiste comprend du rôle qu’il 
joue par rapport à Jésus-Christ ? Quel genre d’in-
fluence les paroles de Jean auraient-elles eues sur toi si 
tu avais été un de ses disciples ?

L’exemple de Jean-Baptiste nous apprend que nous 
pouvons avoir une influence bénéfique sur les 
autres en les dirigeant vers le Christ.

À ton avis, pourquoi est-il tellement important d’utiliser 
notre influence pour diriger les autres vers Jésus-Christ ?

 5. Pense à quelqu’un que tu as vu diriger les autres vers 
Jésus-Christ. Dans ton journal d’étude des Écritures, décris 

les qualités de cette personne qui lui ont permis d’influencer les 
autres de sorte qu’elles aiment et acceptent le Sauveur.

Réfléchis à la façon dont tu peux diriger les autres vers 
le Sauveur. Tu peux rechercher l’inspiration du Saint-
Esprit dans tes efforts pour le faire.
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Dans Jean 3:31-36, Jean-Baptiste déclare que Jésus a 
été envoyé par Dieu et que toutes les personnes qui 
croient en lui peuvent recevoir la vie éternelle.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 3 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 13 : JOUR 3

Jean 4
Introduction
En se rendant en Galilée, Jésus traverse la Samarie et 
instruit une femme près d’un puits. La femme témoi-
gne à d’autres que Jésus est le Christ. Plus tard, Jésus 
guérit le fils d’un officier du roi.

Jean 4:1-42
Jésus-Christ instruit une Samaritaine
Réfléchis à la question suivante : Quelle est la res-
source naturelle qui a le plus de valeur, sur la terre ? 
Pendant que tu réfléchis à ta réponse, pense aux 
ressources naturelles comme le sol, le fer, le charbon, le 
pétrole, l’or et les diamants.

Lis la déclaration suivante de David A. Bednar, du 
Collège des douze apôtres :

« Il pourrait nous venir à l’esprit que c’est 
l’or, le pétrole ou les diamants qui ont le 
plus de valeur. Mais, de tous les minéraux, 
métaux, pierres précieuses et solvants se 
trouvant sur ou dans la terre, ce qui a le 
plus de valeur, c’est l’eau.

« La vie surgit de l’eau. La vie dépend de l’eau. L’eau 
est l’agent nécessaire pour accomplir les différentes 
fonctions associées à toutes les formes connues de vie. 
Il y a environ deux tiers d’eau dans notre corps physi-
que. L’être humain peut survivre de nombreux jours et 
même des semaines sans nourriture, mais, sans eau, il 
meurt généralement au bout de trois ou quatre jours 
seulement. La plupart des grands centres de popu-
lation du monde sont situés près de sources d’eau 
douce. Autrement dit, la vie ne pourrait pas exister 
sans une quantité suffisante d’eau potable disponible 
et accessible » (« A Reservoir of Living Water », Church 

Educational System fireside for young adults, 4 février 
2007, p. 1; lds.org/broadcasts).

Pendant que tu étudies Jean 4, cherche le genre d’eau 
qui est indispensable à notre esprit et l’endroit où tu 
peux trouver cette ressource précieuse.

La Traduction de Joseph Smith de Jean 14:1-4 nous 
apprend que Jésus et ses disciples ont baptisé.

Jésus quitte la Judée et se rend en Galilée. Lis Jean 4:4 
en y cherchant la région que Jésus traverse pour se 
rendre en Galilée.

Regarde la carte biblique n° 11 « La Terre Sainte à 
l’époque du Nouveau Testament » et situe la Judée, la 
Samarie et la Galilée.

En raison de l’hostilité qui existait entre les Juifs et les 
Samaritains, les Juifs contournaient habituellement la 
Samarie au lieu de la traverser (voir Bible Dictionary, 
« Samaritans »). Jésus choisit de traverser la Samarie 
au lieu de la contourner.

Lis Jean 4:5-9 en y cherchant ce qui arrive lorsque 
Jésus s’arrête à un puits près de la ville samaritaine de 
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Sychar. (Au verset 6, l’expression « environ la sixième 
heure » signifie qu’il est à peu près midi.) Remarque la 
surprise de la femme quand Jésus lui demande à boire.

Lis Jean 4:10-12 en y cherchant ce que Jésus répond à 
la question de la femme.

Que lui offre-t-il ?

Au verset 10, lorsque le Sauveur mentionne le « don de 
Dieu », il parle de lui, le Sauveur du monde et la source 
d’eau vive.

Lis Jean 4:13-14 en y cherchant ce que Jésus dit de 
l’eau qu’il offre.

Pour mieux comprendre ce que l’eau vive 
représente, lis la déclaration suivante de 
frère Bednar : « L’eau vive dont il est parlé 
dans ce passage est une représentation du 
Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile. 
Et, de même que l’eau est nécessaire à la 

vie physique, de même le Sauveur, sa doctrine, ses 
principes et ses ordonnances sont essentiels à la vie 
éternelle. Vous et moi avons besoin quotidiennement 
de son eau vive, en quantité suffisante pour nous 
assurer une croissance et un développement spirituels 
continus (« A Reservoir of Living Water », p. 2).

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine un 
verre d’eau et donne-lui le nom : Le Sauveur et son 

Évangile. Note ensuite pourquoi l’eau est un symbole adéquat du 
Sauveur et de son Évangile.

Avec ce symbolisme à l’esprit, relis Jean 4:14 et deman-
de-toi quel principe nous pouvons apprendre sur le 
Sauveur et sur son Évangile.

Ce verset nous apprend que, si nous allons à Jésus-
Christ et prenons sincèrement part à son Évangile, 
nous recevrons la vie éternelle. Tu pourrais noter ce 
principe dans la marge de tes Écritures.

Lis Jean 4:15-18 en y cherchant ce que la femme 
demande à Jésus et ce que le Sauveur répond. 
Demande-toi pourquoi cette femme a besoin de l’eau 
que le Sauveur lui offre.

La réponse de Jésus montre qu’il connaît la situation 
de cette femme.

Qu’a dû penser ou éprouver cette femme lorsque Jésus 
lui a révélé des détails la concernant qu’aucun inconnu 
n’aurait pu connaître ?

Ces versets nous apprennent que Jésus-Christ 
connaît nos péchés et nous offre son Évangile pour 
nous aider à les vaincre. Pourquoi est-il important 
de connaître et de comprendre cette vérité ?

Lis Jean 4:19-20 en y cherchant ce que la femme dit à 
Jésus, qui montre qu’elle commence à le voir diffé-
remment.

En Samarie se trouve la montagne de Garizim. Des 
siècles avant le ministère terrestre du Sauveur, les 
Samaritains y avaient construit un lieu de culte. Mais, 
contrairement aux Juifs, les Samaritains ne détenaient 
pas l’autorité de la prêtrise pour accomplir les ordon-
nances et ils rejetaient de nombreux enseignements 
des prophètes de Dieu.

Lis Jean 4:21-24 et la Traduction de Joseph Smith de 
Jean 4:26 (dans le Guide des Écritures) en y cherchant 
ce que Jésus enseigne à la femme sur le culte de Dieu.

D’après la traduction de Joseph Smith, quelle bénédic-
tion recevons-nous lorsque nous adorons Dieu « en 
esprit et en vérité » ?

Ces versets nous apprennent que, si nous adorons 
le Père en esprit et en vérité, il nous accordera la 
bénédiction d’avoir son Esprit avec nous.

Pendant que tu lis la déclaration suivante de Bruce R. 
McConkie, du Collège des douze apôtres, relève et mar-
que ce que signifie adorer le Père en esprit et en vérité.

« Notre objectif est d’adorer le Dieu vrai 
et vivant et de le faire par le pouvoir de 
son Esprit et de la façon qu’il a ordonnée. 
Le culte approuvé du vrai Dieu conduit au 
salut ; la vénération des idoles qui n’est 
pas fondée sur la vérité éternelle ne 

donne pas une telle assurance.

La connaissance de la vérité est essentielle au véritable 
culte. […]

[…] Le culte véritable et parfait consiste à marcher 
dans les pas du Fils de Dieu ; il consiste à respecter 
les commandements et à obéir à la volonté du Père de 
telle façon que nous avancions de grâce en grâce jus-
qu’à ce que nous soyons glorifiés en Christ comme il 
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l’est dans son Père. C’est beaucoup plus qu’une prière, 
un sermon ou un chant. C’est vivre, agir et obéir. C’est 
imiter la vie du grand modèle [Jésus-Christ] » (« How 
to Worship », Ensign, décembre 1971, p. 129-130).

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion le culte que tu as rendu à notre Père 
céleste a-t-il fait que l’Esprit t’a aidé ?

 b. D’après les paroles de Bruce R. McConkie, que peux-tu faire 
pour mieux adorer le Père en esprit et en vérité ? (Fixe-toi, 
par écrit, le but d’améliorer une chose en particulier.)

Lis Jean 4:25-26 en y cherchant ce que Jésus révèle sur 
lui-même à la femme.

Lis Jean 4:27-30 en y cherchant ce que la femme fait 
après avoir parlé au Sauveur.

Que dit-elle qui montre qu’elle a obtenu un témoi-
gnage de Jésus-Christ ?

Ce récit nous apprend que, lorsque nous obtenons 
un témoignage de Jésus-Christ, nous sommes rem-
plis du désir de le faire connaître aux autres.

Dans Jean 4:31-37, nous lisons que les disciples de 
Jésus reviennent avec de la nourriture. Lorsqu’ils lui 
demandent de manger, il leur enseigne que ce n’est pas 
la nourriture qui le fait vivre mais l’accomplissement de 
la volonté de son Père. Il les aide ensuite à voir que les 
occasions de prêcher l’Évangile sont nombreuses.

Lis Jean 4:39-42 en y cherchant l’influence du témoi-
gnage de la femme sur les habitants de la ville.

D’après Jean 4:42, que disent les gens à la femme ?

Jean 4:43-54
Jésus guérit le fils d’un officier du roi
Jean 4:43-45 rapporte que Jésus quitte la Samarie et 
pénètre en Galilée. Lis Jean 4:46-54 en y cherchant qui 
rencontre Jésus et quelle bénédiction cette personne 
demande à Jésus.

D’après ce que Jésus dit au verset 48, pourquoi 
attend-il avant d’accorder la bénédiction que l’homme 
demande ? Comment cet homme montre-t-il qu’il n’a 
pas besoin de signe pour croire ?

Ce récit nous apprend que, lorsque nous croyons 
en Jésus-Christ sans avoir besoin de signes, le 
Seigneur confirme nos croyances.

Bruce R. McConkie a enseigné l’impor-
tance de la guérison du fils de l’officier du 
roi. « C’est le premier miracle de guérison 
qui est rapporté en détail dans les évangi-
les. Les miracles accomplis lors de la fête 

de la Pâque et dans toute la Judée ne sont ni décrits ni 
expliqués. Ce miracle, qui suit celui de Cana, ajoute au 
ministère guérisseur de Jésus une nouvelle dimension 
que nous n’avions pas vue jusqu’alors. C’est en fait un 
double miracle : la guérison du corps du fils absent et la 
guérison de l’incrédulité du père présent avec l’implan-
tation de la foi dans son cœur » (The Mortal Messiah : 
From Bethlehem to Calvary, 4 vol.,1979-1981, 2:12).

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Pourquoi est-il important de croire en Jésus-Christ sans avoir 
besoin de signes ?

 b. Comment le Seigneur confirme-t-il notre croyance lorsque 
nous croyons fidèlement en lui ?

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 4 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 13 : JOUR 4

Jean 5-6
Introduction
Jésus assiste à une fête (probablement la Pâque) à 
Jérusalem et guérit un malade à la piscine de Béthesda. 
Il parle aussi d’autres témoins qui ont attesté de sa 
divinité. Après être rentré en Galilée, il nourrit miracu-
leusement une foule de plus de cinq mille personnes et 
enseigne qu’il est le pain de vie.

Jean 5:1-30
Jésus guérit un infirme le jour du sabbat et parle de sa 
relation avec le Père
Pense à une occasion où toi ou quelqu’un que tu connais 
a cassé quelque chose d’important ou de précieux.

En tant qu’en-
fants de notre Père 
céleste, nous som-
mes tous importants 
et avons une grande 
valeur. Mais, en rai-
son de nos choix ou 
des difficultés que 
nous rencontrons, 
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nous avons parfois l’impression d’être « brisés » ou de 
faible valeur.

Comment peut-on se sentir « brisé » spirituellement, 
physiquement ou émotionnellement ?   
  
 

Pense à des moments où tu as pu éprouver cela. 
Pendant que tu étudies Jean 5:1-9, relève la vérité qui 
peut t’aider à trouver du réconfort et te donner de 
l’espoir lorsque tu te sens abattu.

Jean 5:1 nous apprend qu’après son ministère en 
Galilée, Jésus-Christ se rend à Jérusalem pour célébrer 
une fête juive, très probablement la Pâque. Pendant 
qu’il est à Jérusalem, il se rend à une piscine située près 
du temple.

Lis Jean 5:2-4 en y cherchant qui se rassemble autour 
de la piscine et ce que ces personnes attendent.

Les mots aveugles, boiteux et paralytiques au verset 3 
décrivent des personnes qui sont malades, faibles ou 
estropiées. Il y avait probablement une source qui jail-
lissait de temps en temps dans la piscine et qui faisait 
frémir sa surface (voir Bible Dictionary, « Bethesda »).

Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a enseigné ce qui suit : « Il ne fait 
pas de doute que la piscine de Béthesda 
était une source d’eau minérale dont les 
eaux avaient des propriétés curatives. 
Mais l’idée qu’un ange descende agiter 

l’eau afin que la première personne qui s’y plonge soit 
guérie était de la pure superstition. Les miracles de 
guérison ne s’opèrent pas de cette façon » (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3 vol. 1965-1973, 1:188).

Imagine la scène à la piscine avec une foule de gens 
espérant être guéris en étant le premier à entrer dans 
l’eau.

Lis Jean 5:5-7 en y cherchant qui le Sauveur voit, 
allongé près de la piscine.

Qu’est-ce que ces versets nous apprennent sur 
l’homme que voit le Sauveur ? Pourquoi l’homme n’a-
t-il jamais réussi à être le premier à entrer dans l’eau ?

Lis Jean 5:8-9 en y cherchant ce que le Sauveur répond 
à l’homme.

Tu pourrais marquer l’expression « cet homme fut 
guéri » au verset 9. Cette guérison a lieu à la piscine de 
Béthesda. Le mot Béthesda peut se traduire par « mai-
son de miséricorde » (Bible Dictionary, « Bethesda »). 
La miséricorde est la compassion ou la bienveillance. 
Le plus grand acte de miséricorde qui ait jamais été 
accompli est l’expiation de Jésus-Christ.

Pourquoi le nom Béthesda convient-il à ce lieu, notam-
ment après la guérison de cet homme par le Sauveur ?

En quoi sommes-nous tous comme cet homme au bord 
de la piscine de Béthesda ?   
 

La guérison de cet homme par le Sauveur nous 
apprend que, grâce au pouvoir et à la miséricorde de 
Jésus-Christ, nous pouvons être guéris.

Pour mieux comprendre cette vérité, lis la 
déclaration suivante de Merrill J. Bateman, 
des soixante-dix, en y relevant comment 
le Sauveur peut nous guérir : « Tout 
comme le paralytique à la piscine de 
Béthesda avait besoin de plus fort que lui 

pour être guéri (voir Jean 5:1-9), nous aussi avons 
besoin des miracles de l’expiation du Christ pour que 
notre âme soit guérie de la douleur, du chagrin et du 
péché. […] Grâce au Christ, les cœurs brisés sont 
consolés et la paix remplace l’anxiété et le chagrin » 
(voir « Le pouvoir de guérir de l’intérieur », L’Étoile, 
mai 1995, p. 15).

Il est important de se souvenir que nous pouvons 
être guéris soit dans cette vie, soit dans la suivante, au 
moment voulu par le Seigneur.

 1. Réfléchis à des occasions où tu as vu ou ressenti le pou-
voir, la miséricorde et la compassion de Jésus-Christ t’aider 
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ou aider quelqu’un qui se sentait abattu, spirituellement, physique-
ment ou émotionnellement. Dans ton journal d’étude des Écritures, 
note la phrase incomplète suivante et termine-la : Je sais que le 
Sauveur est miséricordieux et plein de compassion parce que…

Jean 5:10-30 nous apprend que, plus tard, le Sauveur 
trouve l’homme dans le temple et lui conseille de ne 
plus pécher. Lorsque les chefs des Juifs apprennent 
que l’homme a été guéri par Jésus le jour du sabbat, 
ils persécutent le Sauveur et essaient de le tuer . Jésus 
leur enseigne qu’en guérissant l’homme, il a accompli 
l’œuvre de notre Père céleste. Le Sauveur parle alors 
de sa relation avec le Père. Il enseigne aussi que les 
personnes se trouvant dans le monde des esprits vont 
bientôt entendre l’Évangile.

Jean 5:31-47
Jésus parle des nombreux témoins qui ont attesté  
de sa divinité
Pense à une occasion où quelqu’un t’a dit quelque 
chose de difficile à croire.

En quoi la véracité de toute affirmation est-elle renfor-
cée par le fait qu’elle a plus d’un témoin ?

Lis Jean 5:31 en y cherchant ce que le Sauveur dit 
concernant son témoignage personnel de sa relation 
avec notre Père céleste.

La traduction de Joseph Smith clarifie Jean 5:31-32 :

« Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, 
mon témoignage est néanmoins vrai.

« Car je ne suis pas seul, il y en a un autre qui rend 
témoignage de moi » (Traduction de Joseph Smith de 
Jean 5:32-33).

Le Sauveur enseigne aux Juifs qu’ils ont d’autres 
témoignages en plus du sien.

Lis les versets suivants et trouve les autres témoins de 
la divinité de Jésus :

Jean 5:32-35 :  

Jean 5:36 :  

Jean 5:37-38 :  

Jean 5:39 :  

Jean 5:45-47 :  

Malgré les nombreux témoins de Jésus-Christ, les chefs 
des Juifs ne croient pas en sa divinité. Dans Jean 5:39, 
remarque que, lorsqu’il parle des Écritures, Jésus dit : 
« Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » 
« À l’époque de Jésus, de nombreux Juifs étudiaient 
les Écritures, croyant que cette étude leur permettrait 
d’obtenir la vie éternelle. […] Le Sauveur essaya de 

corriger cette fausse croyance en enseignant que les 
Écritures, que les Juifs considéraient comme l’autorité 
suprême, témoignent qu’on n’obtient pas la vie éter-
nelle grâce aux Écritures, mais en suivant Jésus-Christ. 
Les Juifs n’avaient pas compris que les Écritures sont 
les paroles du Christ et que leur objectif est d’amener 
les gens au Christ, car il est la source suprême de la 
vérité et de la vie » (New Testament Student Manual, 
Church Educational System manual, 2014, p. 219-220).

Lis Jean 5:40 en y cherchant ce que les Juifs doivent 
faire pour obtenir la vie éternelle.

Bien que les Juifs étudient les Écritures, que refusent-ils 
de faire qui les aiderait à recevoir la vie éternelle ?

D’après ce que les enseignements du Sauveur rap-
portés dans Jean 5:39-40 t’ont appris, complète 
le principe suivant : C’est seulement en allant à 
----------------------------------- que nous pouvons rece-
voir la vie éternelle.

Souviens-toi que la vie éternelle consiste à devenir 
comme notre Père céleste et à vivre pour toujours en 
sa présence avec les membres dignes de notre famille. 
Pour recevoir ce don, nous devons aller à Jésus-Christ 
en faisant preuve de foi en lui, en nous repentant de 
nos péchés, en recevant les ordonnances de l’Évangile, 
en respectant nos alliances et en obéissant aux com-
mandements du Seigneur.

Réfléchis à la raison pour laquelle il est indispensable 
d’aller à Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle.

 2. Regarde les témoins de Jésus-Christ dont tu as fait la 
liste ci-dessus. Dans ton journal d’étude des Écritures, 

explique comment un de ces 
témoins de Jésus-Christ t’a 
aidé (ou pourrait t’aider) à 
aller à lui.

Médite sur ce que tu 
vas faire pour aller 
plus complètement au 
Sauveur afin de pouvoir 
recevoir la vie éternelle.

Jean 6:1-59
Jésus enseigne qu’il est le 
pain de vie
Jean 6:1-13 nous 
apprend que, de retour 
en Galilée, Jésus nourrit 
miraculeusement plus 
de cinq mille personnes 
avec cinq pains et deux 
poissons. (Tu as étudié 

Marion G. Romney, de la 
Première Présidence, a ensei-
gné : « Il ne suffit pas d’ap-
prendre l’Évangile dans les 
textes. Il faut aussi le mettre 
en pratique dans sa vie. […] 
On ne peut pas pleinement 
apprendre l’Évangile sans le 
mettre en pratique » 
(« Records of Great Worth », 
Ensign, septembre 1980, p. 4). 
À plusieurs moments au cours 
de cette leçon, on t’incitera à 
mettre en pratique ce que tu 
as appris. La mise en pratique 
devrait toujours faire partie 
de ton étude de l’Évangile.

Mets en pratique ce 
que tu apprends
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cet événement dans les leçons sur Matthieu 14 et 
Marc 6).

Lis Jean 6:14-15 en y cherchant ce que le peuple veut 
faire après avoir été nourri miraculeusement par Jésus.

À l’époque de Jésus, il y avait une tradition parmi les Juifs 
qui laissait entendre que, lorsque le Messie, ou roi d’Is-
raël, viendrait, il nourrirait le peuple avec le pain du ciel.

Jean 6:16-21 rapporte que le Sauveur envoie ses dis-
ciples de l’autre côté de la mer de Galilée. Plus tard, 
dans la nuit, lorsqu’ils sont en train de lutter contre 
les vagues et le vent, Jésus marche sur l’eau pour les 
rejoindre. Le récit que fait Jean de cet événement 
insiste sur le fait que, lorsque les disciples sont dispo-
sés à le prendre dans la barque, ils abordent « aussi-
tôt » (Jean 6:21) au lieu de leur destination. Lorsque 
nous sommes disposés à recevoir le Sauveur et ses 
enseignements, il peut nous guider en toute sécurité à 
travers les difficultés de la condition mortelle.

Jean 6:22-59 rapporte que de nombreuses personnes 
que Jésus a nourries miraculeusement se rendent à 
Capernaüm à sa recherche, désirant davantage de pain. 
Certaines personnes murmurent contre le Sauveur 
parce qu’il enseigne qu’il est le pain qui vient du ciel. 
Jésus enseigne qu’il est le pain de vie et que les per-
sonnes qui vont à lui et acceptent ses enseignements et 
son expiation recevront la vie éternelle.

Jean 6:60-71
Pierre témoigne que Jésus a les paroles de la vie éternelle
Pense à une occasion où tu as dû choisir de continuer 
ou d’arrêter de faire quelque chose de difficile.

Après que Jésus a enseigné qu’il est le pain de vie, un 
certain nombre de ses disciples se demandent s’ils vont 
continuer de le suivre ou non. Lis Jean 6:60, 66 en y 
cherchant la réaction de nombreux disciples de Jésus à 
ses enseignements.

L’expression « cette parole est dure » au verset 60 
signifie qu’ils ont l’impression que les enseignements 
de Jésus sont trop durs à suivre.

À notre époque, quels enseignements de Jésus-Christ 
pourraient être difficile à suivre pour certaines person-
nes ? (Si nécessaire, cherche des enseignements dans 
Jeunes, soyez forts qui peuvent être difficiles pour certains 
jeunes.)   
  
  
  

Lis Jean 6:67-69 en y cherchant la question que Jésus 
pose à ses apôtres et la réponse de Pierre.

La réponse de Pierre nous apprend qu’un témoignage 
ferme de Jésus-Christ nous aidera à rester fidèles 
dans les moments où il peut être difficile de suivre 
le Sauveur ou de vivre selon ses enseignements. Tu 
pourrais noter cette vérité à côté de Jean 6:67-69.

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
un témoignage ferme du Sauveur t’a aidé ou a aidé 

quelqu’un que tu connais à rester fidèle, même lorsque les 
enseignements de l’Évangile semblaient difficiles à suivre.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 5-6 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 14 : JOUR 1

Jean 7
Introduction
Jésus assiste à la fête des Tabernacles à Jérusalem et, 
dans le temple, il enseigne au peuple comment il peut 
recevoir le témoignage que ses enseignements vien-
nent de Dieu le Père. Comme les opinions divergent 
sur son identité, Jésus emploie l’image de l’eau et de 
la lumière pour témoigner de sa divinité. Il leur parle 
aussi du Saint-Esprit.

Jean 7:1-13
Jésus-Christ assiste à la fête des Tabernacles
T’es-tu déjà demandé si Jésus avait des frères et des 
sœurs ?
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D’après les Écritures, Joseph et Marie ont eu des 
enfants nés après Jésus et qui ont probablement été 
élevés dans le même foyer que lui. Mais, comme Jésus-
Christ est le fils de Marie et de Dieu le Père, et non de 
Joseph, ces personnes sont les demi-frères et les demi-
sœurs de Jésus (voir Matthieu 13:55-56 ; Marc 6:3).

Imagine comment cela aurait été de grandir dans le 
même foyer que Jésus.

Penses-tu que cela aurait été plus facile de croire en lui 
si tu avais grandi avec lui ? Pourquoi ?   
  
  
 

Jean 7 nous apprend comment les « frères » de Jésus 
le considèrent (Jean 7:3, 5). Le mot frères désigne ici 
probablement les demi-frères de Jésus bien qu’il puisse 
aussi s’agir d’autres proches parents.

Lis Jean 7:1-5 en y cherchant ce que Jean écrit au sujet 
des frères de Jésus.

Tu pourrais lire la déclaration suivante de Bruce R. 
McConkie, du Collège des douze apôtres :

« On ne reçoit pas le témoignage de la 
nature divine du Christ et du pouvoir 
salvateur de son Évangile automatique-
ment grâce à des relations familiales. On 
ne le reçoit que par l’obéissance person-
nelle aux lois éternelles sur lesquelles son 

obtention repose. […]

On appelle souvent les fils de Joseph et de Marie les 
‘frères’ de Jésus. […] Bien qu’élevés dans le même 
foyer et soumis à l’influence bienveillante de Joseph 
et de Marie, bien que conscients des enseignements, 
du ministère et des miracles de Jésus lui-même, ses 
proches parents ne l’avaient pas jusqu’alors accepté 
comme étant le Messie » (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vol., 1965-1973, 1:437).

Médite sur la question suivante : Comment est-il 
possible que certains membres de la famille de Jésus 
n’aient pas encore cru en lui bien que connaissant ses 
enseignements et ses miracles ?

Après avoir remarqué qu’au moment des événe-
ments rapportés dans Jean 7, les frères de Jésus ne 
l’ont pas « accepté comme étant le Messie », Bruce R. 
McConkie a expliqué : « Mais ils furent apparemment 
tous convertis plus tard (Actes 1:14) ; l’un d’entre eux, 
appelé ’Jacques, le frère du Seigneur’ par Paul (Galates 
1:19), devait œuvrer dans le saint apostolat ; et un autre 
encore, Judas, qui se fait appeler ‘Jude, […] frère de 
Jacques’ (Jude 1), a écrit l’épître de Jude » (Doctrinal 
New Testament Commentary, 1:437).

Jean 7 rapporte des événements qui se produisent 
pendant la fête des Tabernacle à Jérusalem (voir Jean 
7:2) Pendant cette fête « considérée [par les Juifs] 
comme étant la plus grande et la plus joyeuse » (Bible 
Dictionary, « Feasts »), de nombreux Juifs se rendaient 
à Jérusalem pour célébrer les bénédictions que Dieu a 
déversées sur les enfants d’Israël pendant leur séjour 
dans le désert à la suite de leur délivrance de l’escla-
vage en Égypte (voir Lévitique 23:39-43). Ils se réjouis-
saient et exprimaient leur gratitude pour la récolte 
annuelle des fruits et des céréales (voir Exode 23:16). 
Cette fête durait huit jours.

Dans Jean 7:3-4, remarque que les frères de Jésus 
veulent qu’il se rende à Jérusalem pour la fête des 
Tabernacles, semblant dire que s’il est vraiment le 
Messie, il doit aller à Jérusalem et l’annoncer à tout le 
monde là-bas.

Comme le rapporte Jean 7:6-10, Jésus décide de se 
rendre à la fête plus tard, mais il incite ses frères à 
y aller. Plusieurs jours après le début de la fête, il 
arrive en secret, sachant que certains chefs des Juifs 
à Jérusalem veulent le tuer, mais que son heure n’est 
pas encore venue.

Lis Jean 7:11-13 en y cherchant ce que les habitants de 
Jérusalem disent de Jésus.

Comme à l’époque de Jésus, il y a actuellement des opi-
nions divergentes sur Jésus-Christ. Certaines person-
nes savent et témoignent qu’il est le Fils de Dieu et le 
Sauveur de toute l’humanité. D’autres croient qu’il est 
un grand maître ou un prophète. Mais d’autres person-
nes rejettent la divinité de Jésus-Christ et la véracité 
de ses enseignements ou ont peur de le suivre ouver-
tement. Pendant que tu continues d’étudier Jean 7, 
cherche comment tu peux savoir que Jésus-Christ est 
ton Sauveur et que ses enseignements sont vrais.

Jean 7:14-36
Jésus-Christ instruit les Juifs au temple
Le temple est au cœur des célébrations qui ont lieu 
pendant la fête des Tabernacles. Lis Jean 7:14-15 en 
cherchant ce que Jésus y fait. Tu pourrais marquer dans 
tes Écritures la réaction des gens.

Les Juifs sont étonnés que Jésus puisse enseigner avec 
une telle profondeur et une telle sagesse sans avoir 
été formé par les rabbins juifs ni avoir fréquenté leurs 
écoles. Lis Jean 7:16-18 en y cherchant ce que les gens 
doivent faire pour savoir si sa doctrine, ou ses ensei-
gnements, sont vrais. Tu pourrais surligner de qui vient 
la doctrine que Jésus enseigne.
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 1. Réponds à la question et fais ce qui suit dans ton 
journal d’étude des Écritures :

 a. Comment peut-on savoir que la doctrine de Jésus-Christ vient 
vraiment de Dieu ?

 b. Les enseignements que donne le Seigneur dans le temple nous 
apprennent que, si nous faisons la volonté de notre Père 
céleste, nous recevrons le témoignage de sa doctrine. 
Explique pourquoi tu penses que ce principe est vrai.

James E. Faust, de la Première Présidence, 
a dit : « Nous acquérons le témoignage 
des principes de l’Évangile en essayant de 
les appliquer avec obéissance. Le Sauveur 
a dit : ‘Si quelqu’un veut faire sa volonté, 
il connaîtra si ma doctrine est de Dieu’ 

[Jean 7:17]. Le témoignage de l’efficacité de la prière 
s’acquiert en priant humblement et sincèrement. Le 
témoignage de la dîme s’acquiert en la payant » (« Je 
crois ! Viens au secours de mon incrédulité ! », Le 
Liahona, novembre 2003, p. 22).

Selon le président Faust, que devons-nous faire pour 
obtenir le témoignage des principes de l’Évangile ?  
  
 

Souviens-toi que les frères de Jésus ne croient pas 
encore qu’il est le Messie promis mais qu’ils en 
acquerront plus tard le témoignage et seront convertis. 
Comment le principe ci-dessus a-t-il aidé ces membres 
de la famille de Jésus à obtenir le témoignage de Jésus-
Christ et de ses enseignements ?

Après avoir cité Jean 7:17, Bonnie L. 
Oscarson, présidente générale des Jeunes 
Filles, a enseigné : « Nous essayons parfois 
de faire les choses à l’envers. Par exemple, 
nous procédons ainsi : Je respecterai 
volontiers la loi de la dîme, mais je dois 

d’abord savoir si elle est vraie. Peut-être même prions-
nous pour recevoir ce témoignage en espérant que le 
Seigneur nous l’accordera avant même que nous ayons 
rempli un formulaire de dîme. Ça ne marche pas comme 
ça. Le Seigneur attend de nous que nous fassions preuve 
de foi. Nous devons constamment payer une dîme 
complète et honnête pour acquérir le témoignage de la 
dîme. Ce processus s’applique à tous les principes de 
l’Évangile, que ce soit la loi de chasteté, le principe de la 
pudeur, la Parole de Sagesse ou la loi du jeûne » (voir 
« Soyez convertis, Le Liahona, novembre 2013, p. 77).

Pour les tâches suivantes, si ce que tu te sens poussé à 
écrire est trop personnel, tu pourrais noter ta réponse 
dans ton journal personnel ou sur une feuille à part et 
écrire dans ton journal d’étude des Écritures que tu as 
fait la tâche.

 2. Complète la phrase suivante dans ton journal d’étude 
des Écritures en notant un commandement ou un principe 

de l’Évangile dont tu es parvenu à connaître la véracité grâce aux 
efforts que tu as faits pour le suivre : Je sais…   
  est vrai parce que, lorsque je l’ai mis en pratique, j’ai   
     
 . Tu pourrais lire ce que tu as écrit à quelqu’un dont tu 
penses qu’il pourrait progresser en entendant ton témoignage.

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note une 
vérité, un commandement ou un enseignement de 

l’Évangile dont tu aimerais avoir un témoignage plus fort. Note 
ensuite ce que tu vas faire pour faire grandir ton témoignage de 
cette vérité, de ce commandement ou de cet enseignement en 
mettant en pratique ce que tu as appris dans Jean 7:17.
Jean 7:19-36 explique 
que Jésus réprimande les 
chefs des Juifs parce qu’ils 
rejettent ses enseigne-
ments et ses miracles et 
cherchent à le tuer. Ces 
versets rapportent aussi 
que de nombreuses per-
sonnes se demandent s’il 
est le Messie et que les 
principaux sacrificateurs 
et les pharisiens envoient 
des huissiers pour se 
saisir de lui.

Jean 7:37-53
Jésus-Christ enseigne le 
don du Saint-Esprit
Pense à une occasion où 
tu as eu soif. Imagine que 
tu tiens un verre vide. 
Le verre vide va-t-il te 
désaltérer ? Que te faut-il 
d’autre ?

Prends le temps d’aller 
chercher un verre d’eau. En même temps, pense à quel 
point l’eau est nécessaire dans ta vie. Tu pourrais faire 
une prière pour remercier notre Père céleste de vous 
fournir de l’eau, à ta famille et à toi.

Le pays d’Israël ne disposait pas d’une grande réserve 
d’eau pour répondre aux besoins des habitants. La 
vie n’était possible que grâce aux précipitations qui 
réapprovisionnaient leurs réserves d’eau. Bruce R. 
McConkie a expliqué que l’eau faisait partie d’un « des 
moments les plus solennels et les plus spectaculaires 
du culte juif » au cours de la fête :

Une fois que tu as relevé les 
points doctrinaux et les princi-
pes de l’Évangile, tu es prêt à 
agir et à les mettre en pratique. 
En mettant en pratique ce que 
tu as appris, tu sentiras le 
Saint-Esprit confirmer ce que tu 
fais. Pour t’aider à mettre en 
pratique ce que tu as appris, 
pose-toi les questions suivan-
tes : Qu’est-ce que le Seigneur 
veut que je fasse de cette 
connaissance ? Quelles impres-
sions spirituelles ai-je reçues 
pour m’aider à m’améliorer ? 
Qu’est-ce que ce principe peut 
changer dans ma vie ? 
Qu’est-ce que je peux commen-
cer à faire ou cesser de faire 
dès maintenant, pour vivre 
conformément à cette vérité ?

Mets en pratique ce 
que tu apprends
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« Au cours de chacun des huit jours de la 
fête des Tabernacles, […] le prêtre avait 
coutume, dans le cadre du service au 
temple, de puiser de l’eau avec des vases 
d’or dans la rivière de Siloé qui coulait 
sous la montagne du temple et de la 

verser sur l’autel. On chantait alors les paroles d’Ésaïe : 
’Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du salut’ 
(Ésaïe 12:3). Au moment même où la cérémonie 
religieuse atteignait son paroxysme, Jésus s’avança et 
offrit les flots d’eau vive qui allaient satisfaire les 
aspirations spirituelles les plus profondes de l’âme 
assoiffée » (Doctrinal New Testament Commentary, 1:446).

Lis Jean 7:37-39 en y cherchant ce que le Sauveur offre 
au peuple.

La traduction de Joseph Smith de Jean 7:39 affirme que 
« le Saint-Esprit était promis à ceux qui croiraient après 
que Jésus serait glorifié » (Traduction de Joseph Smith 
de Jean 7:39, italiques ajoutés).

L’expression « de son sein » (Jean 7:38) laisse enten-
dre que l’eau vive sera à l’intérieur du croyant et 
s’écoulera de lui, au lieu de provenir d’une source 
extérieure. Dans Jean 7:39, tu pourrais marquer ce 
que l’eau vive représente.

« Pour une raison qui n’est pas pleinement expliquée 
dans les Écritures, le Saint-Esprit n’opérait pas dans 
sa plénitude parmi les Juifs au moment où Jésus était 
en vie (Jean 7:39 ; 16:7). Les affirmations que le Saint-
Esprit ne viendrait pas avant que Jésus soit ressuscité 
devaient forcément s’appliquer à cette seule dispen-
sation, car il est tout à fait évident que le Saint-Esprit 
opérait dans les dispensations précédentes. De plus, 
seul le don du Saint-Esprit était absent, puisque le 
pouvoir du Saint-Esprit était manifeste au cours des 
ministères de Jean-Baptiste et de Jésus ; sinon personne 
n’aurait reçu le témoignage des vérités que ces hommes 
ont enseignées (Matthieu 16:16-17 ; voir également 
1 Corinthiens 12:3) » (Bible Dictionary, « Holy Ghost »).

Les enseignements du Sauveur rapportés dans Jean 
7:37-39 nous apprennent que, si nous allons à Jésus-
Christ et croyons en lui, nous serons remplis du 
Saint-Esprit. Les personnes remplies du Saint-Esprit 
peuvent avoir une influence bénéfique sur les autres.

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle d’une occa-
sion où tu as été influencé par le Saint-Esprit (ou rempli du 

Saint-Esprit) et as ainsi pu exercer une bonne influence sur quelqu’un.

Jean 7:40-53 nous apprend que les pharisiens veulent 
de nouveau faire arrêter Jésus. Les huissiers qui sont 
envoyés se saisir de Jésus l’entendent prêcher. Ils ren-
trent sans l’arrêter et disent aux pharisiens qu’ils n’ont 
jamais entendu quelqu’un prêcher comme le Sauveur, 

ce qui met en colère les pharisiens. Nicodème, le phari-
sien qui est allé voir le Sauveur de nuit (voir Jean 3:1-2) 
rappelle aux pharisiens et aux principaux sacrificateurs 
que leur loi ne leur permet pas de condamner quelqu’un 
sans lui avoir donné l’occasion de se faire entendre.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 7 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 14 : JOUR 2 

Jean 8
Introduction
Lorsque le Sauveur est à Jérusalem pour la fête des 
Tabernacles, des scribes et des pharisiens lui amènent 
une femme qui est coupable d’adultère et lui deman-
dent si elle doit être lapidée, conformément à la loi 
de Moïse. Il confond les accusateurs et fait preuve de 
miséricorde envers la femme. Il déclare également que 
le Père rend témoignage de lui et il parle d’être libéré 
du péché. Lorsque Jésus-Christ proclame qu’il est le 
grand Jéhovah, les pharisiens essaient de le lapider.

Jean 8:1-11
On amène devant le Sauveur une femme prise en flagrant 
délit d’adultère
Les scribes et les pharisiens veulent discréditer Jésus 
devant le peuple et trouver une raison de l’accuser, 
parce qu’ils veulent l’arrêter et le mettre à mort (voir 
Jean 7:1, 32).

Lis Jean 8:2-5 en y cherchant ce que les scribes et les 
pharisiens font pendant que Jésus est en train d’ensei-
gner dans le temple de Jérusalem.

D’après Jean 8:6, pourquoi les scribes et les pharisiens 
amènent-ils la femme adultère devant Jésus ?

Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, a 
expliqué comment les scribes et les pharisiens auraient pu 
trouver dans cet événement une raison d’accuser Jésus :

« À l’époque de Jésus, […] on ne punissait 
plus de mort l’adultère. En fait, aucune 
condamnation à mort ne pouvait être 
prescrite sans l’accord et l’approbation des 



155

chefs romains, et, pour les questions d’adultère, la loi 
romaine ne prescrivait pas la mort.

En amenant cette femme adultère à Jésus, les scribes et 
les pharisiens tendaient un piège au Maître. (1) S’il était 
d’accord avec Moïse qu’elle devait être lapidée, il (a) sus-
citerait la colère générale en laissant entendre qu’il prô-
nait le rétablissement d’un châtiment qui n’avait plus le 
soutien populaire et (b) irait à l’encontre des lois civiles 
actuelles en prescrivant ce que Rome interdisait. (2) S’il 
n’était pas d’accord avec Moïse et prônait autre chose 
que la mort par lapidation, il serait accusé de pervertir 
la loi et de ne pas respecter les pratiques saintes du 
passé et de s’en détourner » (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vol., 1965-1973, 1:450-151).

Au lieu de leur répondre, le Sauveur « s’étant baissé, 
écrivait avec le doigt sur la terre » (Jean 8:6).

Lis Jean 8:7-8 en y cherchant la réponse du Sauveur 
aux scribes et aux pharisiens.

À ton avis, qu’ont pensé ou ressenti les scribes et les 
pharisiens lorsqu’ils ont entendu la réponse de Jésus ?   
 

Après avoir entendu la réponse du Sauveur, les per-
sonnes qui accusaient la femme se sentent coupables 
et partent sans la punir (voir Jean 8:9).

À ton avis, qu’a dû éprouver cette femme de voir 
son péché révélé devant Jésus et une grande foule 
de gens ? Lis Jean 8:10-11 en y cherchant ce que le 
Sauveur dit une fois que tout le monde est parti.

La traduction de Joseph Smith de Jean 8:11 ajoute ce 
qui suit : « Et la femme glorifiait Dieu depuis cette 
heure et croyait en son nom » (Traduction de Joseph 
Smith de Jean 8:11).

Le Sauveur n’a pas cautionné le péché de cette femme 
mais lui a commandé : « Va, et ne pèche plus » (Jean 
8:11). Le verset 11 nous apprend la vérité suivante : Le 
Sauveur fait preuve de miséricorde envers nous 
en nous donnant des occasions de nous repentir. 
Réfléchis à la façon dont ce récit peut augmenter 
ton assurance que Jésus-Christ est miséricordieux et 
bienveillant, et veut pardonner aux personnes qui se 
repentent vraiment.

Jean 8:12-30
Jésus enseigne que son Père rend témoignage de lui
Imagine un objet décoré. Ferme ensuite les yeux et, 
sur une feuille séparée, essaie de dessiner simplement 
l’objet.

Comment est ton dessin par rapport à l’original ?

À part dessiner, quelles sont les autres choses que tu 
fais mieux lorsque tu regardes ce que tu fais ?

Pendant la fête des Tabernacles, quatre grands candé-
labres en or (également appelés menorahs ou chan-
deliers) illuminaient les parvis du temple pendant les 
danses et les autres festivités qui avaient lieu tard dans 
la nuit et jusqu’au petit matin. Ces candélabres en or 
n’avaient pas un simple rôle d’éclairage, mais ils sym-
bolisaient le fait qu’Israël devait être une lumière pour 
les personnes qui marchaient dans les ténèbres.

Lis Jean 8:12 en y cher-
chant ce que Jésus déclare 
sur lui-même pendant 
qu’il enseigne dans le 
temple, près de l’endroit 
où se trouvent les candé-
labres. Tu pourrais noter 
ce que tu as trouvé.

Ce verset nous apprend 
que Jésus-Christ est la 
Lumière du monde.

Complète le principe 
suivant en te servant 
de ce que t’ont appris 
les enseignements du 
Sauveur rapportés dans 

 

De grandes menorahs illumi-
naient les parvis du temple 
pendant la fête des Tabernacles.
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Jean 8:12 : Si nous suivons le Sauveur, nous…   
  
 

 1. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment sens-tu que le Sauveur 

t’aide à éviter de marcher dans les ténèbres spirituelles ?

Plusieurs prophéties de l’Ancien Testament disent que le 
Messie sera une lumière pour toutes les nations (voir, par 
exemple, Ésaïe 49:6 ; 60:1-3). Ainsi, en déclarant qu’il est 
la Lumière du monde, Jésus proclame qu’il est le Messie.

Les pharisiens critiquent Jésus parce qu’il a rendu 
témoignage de lui-même (voir Jean 8:13). Jésus déclare 
que le Père et lui témoignent ensemble du fait que le 
Sauveur est le Fils de Dieu (voir Jean 8:14-18).

Lis Jean 8:19 en y cherchant ce que Jésus dit au sujet 
de la connaissance qu’ont les pharisiens de notre Père 
céleste.

Le verset 19 nous apprend le principe suivant : En 
connaissant Jésus-Christ, nous connaissons le Père.

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, a ensei-
gné comment nous découvrons qui est notre Père céleste 
lorsque nous étudions qui est son Fils, Jésus-Christ :

« Dans tout ce que Jésus est venu dire et 
faire, y compris et surtout dans sa souf-
france et son sacrifice expiatoires, il nous 
montrait qui est Dieu, notre Père éternel, 
à quel point il est complètement dévoué à 
ses enfants, à toute époque et en tout 

pays. En parole et en action, Jésus essayait de nous 
révéler et de nous faire connaître personnellement la 
véritable nature de son Père, notre Père céleste. […]

En nourrissant les affamés, en guérissant les mala-
des, en réprimandant les gens pour leur hypocrisie, 
en prônant la foi, le Christ nous montre la nature du 
Père, qui ‘est miséricordieux, plein de grâce, lent à la 
colère, longanime et plein de bonté’ [Lectures on Faith, 
1985, p. 42] » (voir « La grandeur de Dieu », Le Liahona, 
novembre 2003, p. 70, 72).

Jean 8:21-30 nous apprend que le Sauveur avertit les 
pharisiens que, s’ils ne croient pas en lui, ils mourront 
dans leurs péchés. Il enseigne aussi qu’il ne fait rien de 
lui-même, qu’il ne fait que ce que le Père lui enseigne 
de faire.

Jean 8:31-36
Jésus enseigne comment se libérer du péché
As-tu déjà été limité dans ta capacité de te déplacer, par 
exemple en étant attaché ou incapable de sortir d’un 
endroit restreint ? Qu’as-tu éprouvé ? En étudiant cette 

partie de la leçon, cherche ce qui conduit à la restriction 
spirituelle et ce qui conduit à la liberté spirituelle.

Lis Jean 8:31-32 en y cherchant ce que nous devons 
faire pour être libres. Ensuite, en te servant de ce que tu 
as appris, remplis les espaces vides du schéma suivant :

Devenir 
disciples 
du Christ Liberté

Bruce R. McConkie a mentionné certaines 
libertés dont nous pouvons profiter si 
nous persévérons dans la parole du 
Christ, devenons ses disciples et parve-
nons à la connaissance de la vérité : 
« Affranchis du pouvoir accablant des 

fausses doctrines, affranchis de la servitude des 
appétits et des passions, affranchis des chaînes du 
péché, affranchis de toute influence impie et cor-
rompue et de tout pouvoir restrictif et limitant, libres 
d’aller vers la liberté sans limite dont jouissent dans sa 
plénitude les seuls êtres exaltés » (Doctrinal New 
Testament Commentary, 1:456-457).

Lis Jean 8:33 en y cherchant ce qui, selon les Juifs, les 
rend libres.

Les Juifs croient à tort que le simple fait d’être descen-
dants d’Abraham et héritiers de l’alliance abrahamique 
les rend spirituellement libres. Lis Jean 8:34-36 en y 
cherchant de quoi le peuple doit être libéré.

Ces versets nous apprennent que, si nous commet-
tons un péché et ne nous repentons pas, nous 
devenons esclaves du péché. À ton avis, que signifie 
être « esclave du péché » (Jean 8:34) ?

Examine le schéma suivant :

Choix

Liberté
Persévérer 

dans la parole 

du Christ

Commettre 
le péché

Servitude

Actuellement, les gens sont désorientés car ils croient 
que le respect des paroles du Christ les restreint, tandis 
qu’un mode de vie profane les rend libres. D. Todd 
Christofferson, du Collège des douze apôtres, a ensei-
gné que c’est le contraire :
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« Céder aux tentations [de Satan] conduit 
à un éventail de choix de plus en plus 
réduit jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun, et 
à des dépendances qui privent de la force 
d’y résister. […]

[…] Le monde […] [considère] l’obéis-
sance aux lois et aux ordonnances de Dieu comme 
étant une ‘servitude’ (Alma 30:24, 27). Alors comment 
l’obéissance et la vérité nous rendent-elles libres ? 
Il est facile de penser à des exemples pratiques où la 
vérité nous donne la capacité de faire des choses que 
nous ne pourrions pas faire autrement ou d’éviter des 
catastrophes. […]

[…] Doutez-vous du fait que, comme il possède toute 
la lumière et la vérité, Dieu possède la liberté ultime 
d’être et de faire ?

De même, lorsque notre compréhension de la doctrine 
et des principes de l’Évangile augmente, notre liberté 
s’accroît. Premièrement, nous avons davantage de choix, 
nous pouvons accomplir davantage et recevoir de plus 
grandes bénédictions parce que nous avons davantage 
de lois auxquelles obéir. Pensez à une échelle : chaque 
nouvelle loi ou nouveau commandement est comme un 
échelon de plus qui nous permet de monter plus haut. 
Deuxièmement, avec une compréhension accrue, nous 
pouvons faire davantage de choix intelligents parce que 
nous voyons plus clairement non seulement les diverses 
options mais aussi leurs résultats potentiels » (« Moral 
Agency », Ensign, juin 2009, p. 49-51)

 2. Parcours la brochure Jeunes, soyez forts pour trouver 
des exemples de la façon dont l’obéissance aux principes 

et aux commandements conduit à la liberté et comment la 
désobéissance conduit à la servitude. Choisis un principe énoncé 
dans la brochure et recopie dans ton journal d’étude des 
Écritures le tableau suivant, puis remplis-le :

Principe énoncé dans Jeunes, soyez forts  :

Comment la mise en pratique 
de ce principe apporte-t-elle 
la liberté ?

Comment le non-respect de 
ce principe conduit-il à la 
servitude ?

 
 

 3. De quelles libertés promises dans Jeunes, soyez forts 
as-tu personnellement bénéficié après avoir obéi aux 

principes et aux commandements ? Dans ton journal d’étude des 
Écritures, note au moins une façon précise dont tu vas chercher à 
être libre en vivant conformément aux enseignements du Sauveur.

Jean 8:37-59
Jésus témoigne de sa divinité
Pense à quelqu’un que tu connais qui ressemble beau-
coup à son père. Pense à quelqu’un qui est très diffé-
rent de son père.

Jean 8:37-50 rapporte que Jésus-Christ dit aux Juifs 
incrédules que, tandis qu’il prononce les paroles de son 
père, eux font les œuvres de leur père. Pour se défendre, 
les Juifs affirment qu’Abraham est leur père. Le Sauveur 
enseigne alors que les personnes qui sont enfants 
d’Abraham feraient les œuvres d’Abraham (voir Jean 
8:39) et ne chercheraient pas à tuer quelqu’un qui ensei-
gne la vérité. Jésus dit à ces Juifs (les pharisiens) qu’il 
ont le diable pour père. Il explique que les personnes qui 
reçoivent la parole de Dieu sont de Dieu. En colère, les 
Juifs incrédules affirment que Jésus est un Samaritain 
(les Samaritains étant aux yeux des Juifs le moindre des 
peuples) et qu’il est possédé par un démon.

Lis Jean 8:51-53 en y cherchant ce que ces Juifs 
demandent alors au Sauveur.

Lis Jean 8:56-58 en y cherchant la réponse de Jésus à la 
question des pharisiens. Le terme « je suis » employé ici 
en grec est similaire à celui qui figure dans la traduction 
de la Septante d’Exode 3:14. (Remarque : La Septante 
est la traduction en grec de l’Ancien Testament.)

L’expression « Je suis » est importante parce qu’elle 
désigne Jéhovah, le nom par lequel les Juifs reconnais-
saient le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob à l’épo-
que de l’Ancien Testament. En s’appelant lui-même 
« je suis », Jésus déclare qu’il est le Dieu de l’Ancien 
Testament. Tu pourrais écrire le point de doctrine sui-
vant dans la marge de tes Écritures à côté de Jean 8:58 : 
Jésus est Jéhovah, le Dieu de l’Ancien Testament.

À ton avis, pourquoi est-il important que nous 
sachions que Jésus-Christ est Jéhovah, le Dieu de l’An-
cien Testament ?   
  
 

Lis Jean 8:59 en y cherchant comment ces Juifs réagis-
sent à la déclaration du Sauveur qu’il est Jéhovah.

Les Juifs ramassent des pierres dans l’intention de tuer 
Jésus, pensant qu’il a commis un blasphème en s’iden-
tifiant à Jéhovah.
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 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 8 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

Réponses du schéma sur Jean 8:31-32 : Si nous persé-
vérons dans la parole de Jésus-Christ, nous serons 
ses disciples et connaîtrons la vérité qui nous 
affranchira.

Devenir 
disciples 
du Christ

Connaître 
la vérité

Persévérer 
dans la 
parole du 
Christ Liberté

SECTION 14 : JOUR 3

Jean 9
Introduction
Jésus guérit un aveugle de naissance. Les pharisiens 
interrogent cet homme et le chassent de la synagogue 
parce qu’il refuse de déclarer que Jésus est pécheur parce 
qu’il a opéré une guérison le jour du sabbat. Le Sauveur 
recherche l’homme et lui demande ce qu’il croit, et 
l’homme adore Jésus comme étant le Fils de Dieu.

Jean 9:1-7
Jésus guérit un aveugle de naissance
Trouve quelques exemples d’épreuves rencontrées par 
des personnes de ton entourage ou par les gens dont tu 
entends parler aux informations locales :   
  
  
 

Certaines personnes se demandent pourquoi Dieu per-
met à l’adversité de toucher douloureusement leur vie. 
Pendant que tu étudies Jean 9:1-5, relève la vérité qui 
peut nous aider à mieux comprendre pourquoi Dieu 
permet à l’adversité de toucher notre vie.

Pendant que Jésus est à Jérusalem, il rencontre un 
homme qui connaît l’adversité depuis sa naissance. Lis 
Jean 9:1-2 en y cherchant quelle épreuve rencontre cet 
homme.

Que demandent les disciples au sujet de la raison de 
l’épreuve de cet homme ?

À l’époque du Sauveur, beaucoup de gens croyaient 
que les épreuves étaient la conséquence de péchés 
qu’eux ou leurs parents avaient commis. Penses-tu que 
cette croyance est correcte ? Pourquoi ?

Lis Jean 9:3-5 en y cherchant les enseignements que 
donne le Sauveur à ses disciples concernant la cécité 
de cet homme.

À ton avis, que signifie « c’est afin que les œuvres de 
Dieu soient manifestées en lui » ? (Jean 9:3).

Les enseignements du Sauveur rapportés dans ces 
versets nous apprennent que Dieu peut utiliser nos 
épreuves pour manifester ses œuvres et son pou-
voir. En d’autres termes, bien que l’adversité puisse 
avoir de nombreuses causes, Dieu peut utiliser nos 
difficultés pour réaliser ses justes desseins.

Pour mieux comprendre cette vérité, lis la déclaration sui-
vante de Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres :

« Nous sommes envoyés ici pour être 
éprouvés. Il doit y avoir de l’opposition en 
toutes choses. Nous devons apprendre et 
progresser grâce à cette opposition, en 
affrontant nos difficultés et en apprenant 
aux autres à faire de même. […] Non 

seulement le Seigneur consacrera nos afflictions à 
notre avantage, mais il les utilisera aussi pour bénir 
d’innombrables autres personnes.

Jésus a enseigné cette leçon quand, avec ses disciples, 
il a rencontré un aveugle de naissance. [Frère Oaks cite 
ensuite Jean 9:2-3.]

Si nous voyons la vie avec des yeux spirituels, nous 
pouvons voir de nombreux exemples où les œuvres 
de Dieu se sont accomplies grâce aux épreuves de ses 
enfants. […]

Lorsque nous comprenons que Dieu nous donne 
l’occasion d’avoir des bénédictions et nous bénit par 
l’adversité que nous et d’autres personnes rencontrons, 
nous pouvons comprendre pourquoi il nous a com-
mandé à maintes reprises de remercier le Seigneur en 
toutes choses (voir D&A 59:7) » (voir « Rendre grâces 
en toutes choses », Le Liahona, mai 2003, p. 97-98).

Réfléchis à des difficultés que tu as rencontrées ou que 
tu rencontres actuellement. Pendant que tu continues 
d’étudier Jean 9, médite sur la façon dont Dieu peut 
manifester ses œuvres et son pouvoir par ton intermé-
diaire, en raison de cette adversité.

Lis Jean 9:6-7 en y cherchant comment Dieu manifeste 
ses œuvres et son pouvoir à travers l’expérience de 
l’aveugle.
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À ton avis, qu’a éprouvé cet homme qui voyait pour la 
première fois de sa vie ?

Jean 9:8-41
Le Sauveur recherche l’homme qu’il a guéri après que les 
pharisiens l’ont chassé.
Comme le rapporte Jean 9:8-15, après la guérison de 
l’aveugle, certaines personnes se demandent si c’est 
vraiment l’homme qui était aveugle de naissance. 
D’autres s’étonnent de la façon dont il a été guéri et 
elles l’amènent devant les pharisiens qui commencent 
à l’interroger.

Cherche dans Jean 9:14 le jour où le Sauveur a guéri 
l’aveugle.

Comment les pharisiens réagissent-ils au fait que Jésus 
a guéri l’aveugle le jour du sabbat ?

Lis Jean 9:16 en y cherchant la conclusion des phari-
siens concernant Jésus.

Lis Jean 9:17 en y cherchant ce que l’aveugle conclut 
au sujet de Jésus.

Pendant que tu continues ton étude de Jean 9, remar-
que la progression de l’opinion de l’aveugle sur le 
Sauveur.

Doutant que l’homme ait vraiment été aveugle, les 
pharisiens font venir ses parents pour les interroger. 
Jean 9:19-23 nous apprend que, lorsqu’on les interroge, 
ses parents témoignent qu’il est leur fils et qu’il est né 
aveugle, mais ils affirment ne pas savoir comment il a 
été guéri. Craignant d’être exclus de la synagogue et 
de la communauté, ils ne veulent pas dire qu’ils croient 
que Jésus est le Messie. Ils suggèrent donc que leur fils 
parle pour lui-même.

Lis Jean 9:24-27, 30-33 en y cherchant la réponse de 
l’homme aux pharisiens. Tu pourrais marquer les mots 
qu’il emploie pour défendre Jésus et témoigner qu’il 
est « de Dieu » (Jean 9:33).

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures : Qu’est-ce qui te frappe dans les 

réponses de l’homme ?

Jean 9:34 nous apprend que cet homme est chassé 
(probablement de la synagogue [voir Jean 9:22]) pour 
avoir courageusement défendu le Sauveur.

« La synagogue avait le rôle de centre religieux et social 
pour de nombreuses communautés juives. Elle offrait 
l’accès à l’instruction spirituelle et au culte, et donnait 
aussi des possibilités d’études et de relations sociales. 
La synagogue faisait tellement partie intégrante de la 
société juive que le fait d’en être exclu […] signifiait 

beaucoup plus que d’être excommunié et de ne plus 
pouvoir fréquenter la communauté religieuse. Cela 
signifiait aussi l’exclusion des affaires culturelles et 
sociales » (New Testament Student Manual, manuel du 
Département d’Éducation de l’Église, 2014, p. 230).

À ton avis, pourquoi cet homme est-il disposé à rester 
fidèle à ce qu’il sait de Jésus-Christ, même s’il doit 
pour cela être exclu de la synagogue ?

Une fois que l’homme a été chassé de la synagogue, 
le Sauveur le trouve et lui demande s’il croit au Fils de 
Dieu (voir Jean 9:35). Lis Jean 9:36-38 en y cherchant la 
réponse de l’homme.

Sa déclaration « Je crois Seigneur » et le fait qu’il se 
prosterne devant lui (voir Jean 9:38) montrent que 
ses yeux spirituels se sont ouverts et qu’il reconnaît 
Jésus-Christ pour ce qu’il est, le Messie promis et le 
Fils de Dieu.

Ce récit nous apprend que, si nous restons fidèles 
à ce que nous savons malgré l’opposition, notre 
témoignage sera renforcé. Avec le temps, notre 
témoignage deviendra encore plus fort.

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À ton avis, pourquoi notre témoignage est-il renforcé lorsque 
nous avons résisté à l’opposition ou à la mise à l’épreuve de 
notre foi ?

 b. Comment ton témoignage s’est-il renforcé lorsque tu as 
fidèlement enduré l’opposition ?

Pour dégager un autre principe de ce récit, ferme par-
tiellement les yeux afin de ne voir qu’un peu de lumière. 
Puis ouvre-les à moitié. Puis ouvre les totalement. 
Remarque comment ta vision change à chaque étape.

Souviens-toi que la vision physique de l’aveugle est 
devenue claire aussitôt que Jésus l’a guéri. Lis Jean 
9:11, 17, 33, 35-38 en y cherchant les expressions qui 
décrivent la progression de la vision spirituelle de 
l’homme ou de sa compréhension de qui est vrai-
ment Jésus.

Au début, il parle du Sauveur comme étant « l’homme 
qu’on appelle Jésus » (Jean 9:11) puis il l’appelle 
« prophète » (Jean 9:17) et le défend comme étant « de 
Dieu » (Jean 9:33). Avec le temps, sa vision spirituelle 
s’est clarifiée jusqu’à ce qu’il voie finalement que 
Jésus-Christ est le Messie promis et le Fils de Dieu.

À ton avis, pourquoi sa vision et sa compréhension 
du Sauveur se sont-elles clarifiées ? Comment a-t-il 
fait preuve de foi en Jésus-Christ tout au long de cette 
expérience ?
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Howard W. Hunter a enseigné à propos 
de l’expérience de cet homme : « La vue 
lui avait été rendue deux fois, la première 
fois quand il a été guéri d’une anomalie 
congénitale [une infirmité physique de 
naissance] et la deuxième quand il a vu le 

Roi des rois avant qu’il monte à son trône éternel. Jésus 
lui avait donné sa vision temporelle et sa vision 
spirituelle. Il avait projeté sa lumière dans un lieu 
sombre et cet homme, comme de nombreux autres à 
cette époque ainsi qu’à la nôtre, avait accepté la 
lumière et avait vu » (voir « Le Dieu qui opère des 
miracles », L’Étoile, juil. 1989, p. 14).

Ce récit nous apprend que, si nous faisons preuve de 
foi en Jésus-Christ, notre vision et notre compré-
hension spirituelles se clarifieront.

À ton avis, pourquoi est-il nécessaire d’exercer sa foi 
pour voir et pour comprendre plus clairement la vérité 
spirituelle ?

Des pharisiens se trouvent à proximité lorsque 
l’homme voit Jésus et l’adore comme Fils de Dieu. Lis 
Jean 9:39-41 en y cherchant ce que le Sauveur ensei-
gne sur les aveugles.

En réponse à la question des pharisiens : « Nous 
aussi, sommes-nous aveugles ? » (Jean 9:40), le 
Sauveur emploie une métaphore, enseignant que 
les personnes qui sont ‘aveugles’, c’est-à-dire qui ne 
savent pas qui il est, n’ont pas de péché (voir Jean 
9:41). Les personnes qui, elles, peuvent ‘voir’, celles 
qui ont reçu suffisamment de témoignages concer-
nant le Sauveur et sa mission divine pour savoir qui 
il est, seront tenues pour responsables de leurs actes. 
Les pharisiens font partie de ceux qui peuvent ’voir’ 
et, ainsi, leur ’péché subsiste’. D’un point de vue spiri-
tuel, ils ont choisi d’être aveugles parce qu’ils refusent 
de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, malgré 
les nombreux témoignages qu’ils ont reçus » (New 
Testament Student Manual, p. 231).

 3. Regarde les deux derniers principes que tu as appris 
dans cette leçon et réfléchis à la façon dont tu peux les 

mettre en pratique dans ta vie. Dans ton journal d’étude des 
Écritures, note les buts que tu t’es fixés pour mettre en pratique 
ces principes. Prie pour être guidé afin d’atteindre tes objectifs.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 9 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 14 : JOUR 4

Jean 10
Introduction
Jésus enseigne qu’il est le bon Berger et qu’il donnera 
sa vie pour ses brebis. On l’accuse de blasphème parce 
qu’il proclame qu’il est le Fils de Dieu.

Jean 10:1-24
Jésus enseigne qu’il est le bon Berger et qu’il donnera sa 
vie pour ses brebis
Si tu avais les yeux bandés et qu’on te demandait de 
reconnaître les membres de ta famille ou des amis 
proches en leur touchant le visage, penses-tu que tu 
réussirais ? Si ta mère avait les yeux bandés, penses-tu 
qu’elle pourrait reconnaître tous ses enfants juste en 
leur touchant le visage ?

Un jour, on a demandé à un berger du Moyen-Orient 
s’il connaissait bien ses brebis. Il a répondu : « Si vous 
me mettiez un linge sur les yeux, m’ameniez une 
brebis et me laissiez mettre mes mains sur sa face, je 
pourrais dire à l’instant si elle est à moi » (cité dans 
G. M. Mackie, Bible Manners and Customs, [n.d.], p. 35).

Si tu étais berger, que te faudrait-il pour connaître les 
brebis de ton troupeau aussi bien que ce berger ?

 1. Lis Jean 10:14 et réfléchis à la raison pour laquelle 
Jésus se donne le nom de bon Berger. Note la phrase sui-

vante dans ton journal d’étude des Écritures : Jésus-Christ est le 
bon Berger. Pendant que tu étudies Jean 10, relève les vérités qui 
nous enseignent en quoi le Sauveur est le bon Berger. Note ces 
vérités sous la phrase que tu as écrite dans ton journal.

Les personnes qui écoutent les enseignements rappor-
tés dans Jean 10 connaissent les brebis, les bergers et 
les bergeries. À l’époque du Sauveur, le berger condui-
sait son troupeau pour lui fournir à manger, à boire et 
un abri pendant la journée. Le soir, plusieurs bergers 
rassemblaient leurs troupeaux dans une bergerie 
commune. Une bergerie est une grotte ou un enclos 
entouré d’un mur de pierres surmonté d’épines pour 
empêcher les animaux sauvages et les voleurs d’entrer.
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Lis Jean 10:1-5 en y cherchant ce que fait un bon berger. 
Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu as 
trouvé sous la phrase « Jésus-Christ est le bon Berger ».

Jean 10:3 explique que chaque berger entre par la porte 
et appelle ses brebis par leur nom. Seules les brebis de 
son troupeau le suivent hors de la bergerie et les autres 
brebis y restent.

Pourquoi les brebis ne suivent-elles que leur berger ?

Aux versets 1 et 5, remarque comment le Sauveur 
appelle les gens qui essaient d’entrer dans la bergerie 
autrement que par la porte.

Il peut être utile de remarquer que les pharisiens sont 
présents parmi les gens auxquels Jésus s’adresse (voir 
Jean 9:40). En quoi de nombreux pharisiens sont-ils 
comme des voleurs et des étrangers ?

Jean 10:6 nous apprend que les pharisiens ne com-
prennent pas ce que Jésus enseigne. Lis Jean 10:7-10 
en y cherchant comment le Sauveur commence à 
expliquer le symbolisme de la bergerie.

La traduction de Joseph Smith clarifie ce que Jésus dit 
aux versets 7 et 8 :

« En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des 
brebis.

« Tous ceux qui sont venus avant moi qui n’ont pas 
témoigné de moi sont des voleurs et des brigands ; 
mais les brebis ne les ont point écoutés » (Traduction 
de Joseph Smith de Jean 10:7-8).

À ton avis, que veut dire le Sauveur lorsqu’il affirme 
aux versets 7 et 9 : « Je suis la porte » ?

« En Israël, le berger se tenait à l’entrée de la bergerie 
et examinait attentivement chaque brebis qui entrait, 
soignant les blessures si nécessaire. Une fois que les 
brebis étaient rassemblées dans l’enclos pour la nuit, 
le berger s’allongeait à l’entrée pour dormir, bloquant 

le passage afin que les prédateurs ou les voleurs ne 
puissent pas faire de mal aux brebis » (New Testament 
Student Manual manuel du Département d’Éducation 
de l’Église, 2014, p. 231-232).

En quoi ce que fait ce berger ressemble-t-il à ce que le 
Seigneur fait pour nous ?

À ton avis, comment le Sauveur fait-il en sorte que les 
personnes qui le suivent « soient dans l’abondance » 
(Jean 10:10) ?

Lis Jean 10:11-15 en y cherchant ce que le bon berger fait 
encore. (Un mercenaire est quelqu’un dont la motivation 
première est de gagner de l’argent.) Dans ton journal 
d’étude des Écritures, note ce que tu as trouvé sur le bon 
berger sous la phrase « Jésus-Christ est le bon Berger ».

Dans Jean 10:11, 13, 15, remarque ce que le bon berger 
est disposé à faire, et que le mercenaire ne veut pas faire.

Jean 10:11-15 nous enseigne qu’en qualité de bon 
Berger, Jésus-Christ connaît chacun de nous et a 
donné sa vie pour nous. Dans ton journal d’étude des 
Écritures, note ce principe sous la phrase « Jésus-Christ 
est le bon Berger ».

 2. Souviens-toi de ce que le berger du Moyen-Orient a 
dit sur la façon dont il connaît ses brebis et réponds aux 

questions suivantes sur une nouvelle page de ton journal d’étude 
des Écritures.
 a. À ton avis, à quel point le Seigneur nous connaît-il ? Pourquoi 

est il important de comprendre cela ?
 b. Comment la façon dont tu vis chaque jour est-elle influencée 

par la compréhension que le Sauveur te connaît et était 
disposé à donner sa vie pour toi ?

Après avoir enseigné qu’il va donner sa vie pour nous, 
le Sauveur parle d’une autre chose qu’il va faire. Lis 
Jean 10:16 en y cherchant ce que le Sauveur va encore 
faire pour ses brebis (c’est-à-dire son peuple).

Dans Jean 10:16, le Sauveur enseigne aux Juifs de 
Jérusalem qu’il va rendre visite aux enfants de notre 
Père céleste dans d’autres pays, leur enseigner son 
Évangile et les ramener dans son troupeau (son Église). 
Le Livre de Mormon donne davantage de renseigne-
ments sur ce verset. Lis 3 Néphi 15:14-24. Tu pourrais 
noter cette référence dans tes Écritures à côté de Jean 
10:16. Tu pourrais aussi noter la référence croisée Jean 
10:16 à côté de 3 Néphi 15:14-24.

 3. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment ces versets du Livre de 

Mormon nous aident-ils à mieux comprendre Jean 10:16 ?

Lis Jean 10:17-18 en y cherchant un point de doctrine 
concernant le Sauveur.
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Pour dégager ce point de doctrine, termine la phrase 
suivante : En qualité de Fils littéral de Dieu, Jésus-
Christ a le pouvoir de…   
 . Dans ce verset, tu pourrais marquer 
les mots qui enseignent ce point de doctrine.

Jésus a hérité de Marie, sa mère mortelle, la condition 
mortelle, notamment la capacité de mourir. Il a hérité 
de son Père divin, Élohim, l’immortalité et le pouvoir 
de vivre pour toujours. Il a donc hérité la capacité de 
mourir et de ressusciter. C’était nécessaire pour que 
Jésus puisse accomplir l’Expiation.

Jean 10:19-24 nous apprend qu’une fois que le Sauveur 
a enseigné ces choses, les gens ont des opinions diver-
gentes à son sujet. Ils vont voir Jésus dans le temple et 
le poussent à proclamer sa véritable identité de Christ, 
ou Messie.

Jean 10:25-42
Jésus proclame qu’il est le Fils de Dieu
Pense à des personnes que tu rencontres chaque jour 
et essaie de te souvenir de leur voix. Pourquoi certaines 
voix sont-elles plus faciles à reconnaître que d’autres ?

Lis Jean 10:25-27 en y cherchant ce que le Sauveur 
répond à la demande du peuple de lui dire s’il est le 
Christ. Tu pourrais marquer ce qui détermine si quel-
qu’un fait partie des brebis du Sauveur.

Comme le rapporte Jean 10:28-30, Jésus parle de son 
Père et témoigne : « Moi et le Père nous sommes un » 
(Jean 10:30).

Joseph F. Smith a donné l’explication 
suivante sur la façon dont ils sont un : 
« Jésus et son Père […] sont un en 
connaissance, en vérité, en sagesse, en 
compréhension et en objectif ; tout 
comme le Seigneur Jésus lui-même a 

exhorté ses disciples à être un avec lui, et à être en lui, 
afin qu’il pût être en eux. C’est dans ce sens que je 
comprends ce langage, et non pas, comme certains 
l’interprètent, que le Christ et son Père sont une seule 
personne. Je vous déclare qu’ils ne sont pas une seule 
personne, mais que ce sont deux personnes, deux corps 
bien séparés et aussi distincts que n’importe quels père 
et fils » (Enseignements des présidents de l’Église, Joseph F. 
Smith, 1999, p. 359).

Lis Jean 10:28-30 en y cherchant la bénédiction 
que recevront les personnes qui écoutent la voix du 
Sauveur et qui le suivent.

Ces versets nous enseignent que, si nous connais-
sons la voix du bon Berger et le suivons, il nous 
conduira à la vie éternelle. Note ce principe dans ton 

journal d’étude des Écritures sous la phrase « Jésus-
Christ est le bon Berger ». Tu pourrais aussi l’écrire 
dans tes Écritures à côté de Jean 10:27-28.

Lis les passages suivants en y cherchant comment 
ils t’aident à comprendre ce principe : Énos 1:4-8 ; 
Doctrine et Alliances 1:38 ; 8:2-3 ; 18:34-36.

Médite sur les questions suivantes :

• Qu’as-tu fait pour mieux connaître la voix du Sauveur ?
• Que peux-tu faire pour mieux connaître la voix du 

Sauveur ?
• Que t’es-tu senti poussé à faire, dans ta vie, pour 

mieux suivre le Sauveur ?

Sur une feuille séparée, note soit (1) l’objectif d’écouter 
plus attentivement la voix du Sauveur et comment, 
concrètement, tu vas y parvenir, soit (2) l’objectif de 
mieux suivre ce qu’il dit et comment tu prévois d’y 
arriver. Place ton objectif à un endroit que tu verras et 
qui te rappellera d’y travailler.

Jean 10:31-42 rapporte qu’après que le Sauveur a 
témoigné de sa relation avec son Père, les phari-
siens cherchent à le lapider pour blasphème. Mais le 
Sauveur répond à leurs accusations en citant Psaumes 
82:6 qui déclare : « J’avais dit : Vous êtes des dieux, 
vous êtes tous des fils du Très-Haut » (voir Jean 10:34). 
Le Sauveur demande ensuite aux Juifs pourquoi ils 
l’accusent de blasphème parce qu’il dit qu’il est le Fils 
de Dieu lorsque les Écritures disent que nous sommes 
enfants de Dieu et pouvons être nous-mêmes des 
dieux. Il les exhorte à croire en lui et en ses œuvres, qui 
témoignent de lui et du Père qui l’a envoyé.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 10 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :
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SECTION 15 : JOUR 1

Jean 11
Introduction
Marthe et Marie envoient dire à Jésus que leur frère 
Lazare est malade. Jésus tarde à venir et n’arrive que 
quatre jours après la mort de Lazare. Avec amour et 
compassion, Jésus ramène Lazare à la vie. Cette mani-
festation spectaculaire du pouvoir divin fait ressortir 
le fait que Jésus est le Messie et qu’il a le pouvoir sur 
la mort. Après avoir appris ce miracle, les principaux 
sacrificateurs et les pharisiens complotent de tuer Jésus 
et Lazare.

Jean 11:1-46
Jésus ramène Lazare à la vie

 1. Pense à une épreuve ou une difficulté que tu (ou 
quelqu’un que tu connais) as traversé ou traverses 

actuellement. Ensuite, réponds aux questions suivantes dans ton 
journal d’étude des Écritures :
 a. Comment la foi de certaines personnes peut-elle être affectée 

par les épreuves et les difficultés qu’elles rencontrent ?
 b. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles d’abandonner 

leur croyance en Dieu à cause des difficultés et des épreuves 
qu’elles rencontrent ?

Pendant que tu étudies Jean 11, relève les vérités qui 
peuvent t’aider à avoir davantage foi en Dieu quand tu 
rencontres des épreuves et des difficultés.

Lis Jean 11:1-3 en y cherchant l’épreuve que des amies 
de Jésus rencontrent.

À ton avis, pourquoi les sœurs de Lazare envoient-elles 
dire à Jésus que leur frère est malade ?

Jésus se trouve à Béthabara, en Pérée, située à environ 
un jour de marche à l’est de Béthanie. Il fallait donc au 
moins une journée pour porter le message à Jésus et 
une autre pour que Jésus se rende à Béthanie.

Lis Jean 11:4-7 en y cherchant comment Jésus réagit 
après avoir appris la maladie de Lazare.

Sachant que Jésus aime Marthe, Marie et Lazare, les 
disciples auraient pu s’attendre à ce que Jésus parte 
immédiatement à Béthanie pour guérir Lazare. Ou 
que Jésus parle et guérisse Lazare à distance comme 
il l’avait fait pour le fils de l’officier (voir Jean 4:46-53). 
Mais Jésus reste en Pérée deux jours de plus.

D’après Jean 11:4, que dit Jésus dit au sujet de la mala-
die de Lazare ?

Dans Jean 11:8-10, nous apprenons que certains disci-
ples conseillent à Jésus de ne pas retourner en Judée, 
où se trouve Béthanie, parce que les chefs des Juifs de 
cette région cherchent à le tuer.

Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a donné l’explication suivante 
concernant la réponse du Sauveur 
rapportée dans Jean 11:9-10 : « Jésus allait 
certainement se rendre en Judée malgré 
les menaces de mort à son égard. [Dans 

ces versets, Jésus enseigne :] ’Bien que ce soit la 
onzième heure de ma vie, il y a néanmoins douze 
heures dans la journée, et pendant cette période, je 
ferai l’œuvre qui m’incombe, sans hésiter ni faiblir. 
C’est le temps qui m’est donné pour mon œuvre. Je ne 
peux pas attendre la nuit où l’opposition se calmera 
peut-être. Celui qui fuit ses responsabilités et remet à 
plus tard ses œuvres jusqu’à la nuit trébuchera dans 
l’obscurité et échouera dans son travail’ » (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3 vol., 1965-1973, 1:531).

Lis Jean 11:11-15 en y cherchant ce que Jésus dit de 
l’état de Lazare.

Tu pourrais marquer l’affirmation du Sauveur concernant 
la raison pour laquelle il se réjouit de ne pas avoir été là 
pour guérir Lazare de sa maladie, afin que les disciples 
croient (Jean 11:15). Il veut dire que ce qu’il va faire à 
Béthanie aidera ses disciples à avoir davantage foi en lui.

Dans Jean 11:16, l’apôtre Thomas incite les autres disci-
ples à se joindre à lui pour accompagner Jésus en Judée, 
même si cela veut dire qu’ils vont mourir avec lui.

Lis Jean 11:17 en y cherchant depuis combien de 
temps Lazare est mort au moment où Jésus arrive à 
Béthanie.

Frère McConkie a expliqué l’importance du fait que 
Lazare soit mort depuis quatre jours : « La décomposi-
tion avait déjà bien commencé ; la mort s’était installée 
depuis longtemps comme une certitude absolue. […] 
Pour les Juifs, le délai de quatre jours avait une signifi-
cation spéciale ; la croyance populaire affirmait qu’après 
le quatrième jour, l’esprit s’était éloigné définitivement 
du corps » (Doctrinal New Testament Commentary, 1:533).

Si tu avais été Marthe ou Marie, qu’aurais-tu pensé ou 
éprouvé lorsque Jésus est arrivé quatre jours après la 
mort de Lazare, et pas avant ?

Lis Jean 11:18-27 pour découvrir comment Marthe 
réagit pendant cette épreuve. Tu pourrais marquer 
les paroles qui montrent le choix de Marthe de faire 
preuve de foi en Jésus-Christ pendant cette épreuve. 
Réfléchis aux paroles que tu as trouvées et à ce qui te 
frappe le plus en elles.
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L’exemple de Marthe nous apprend que nous pou-
vons choisir de faire preuve de foi en Jésus-Christ 
pendant nos épreuves.

Dans la déclaration suivante de Dallin H. Oaks, du 
Collège des douze apôtres, cherche ce qui est exigé de 
nous lorsque nous faisons preuve de foi en Jésus-Christ :

« Le premier principe de l’Évangile est la 
foi au Seigneur Jésus-Christ. La foi 
signifie la confiance, confiance en la 
volonté de Dieu, confiance en sa manière 
de faire les choses, et confiance en son 
calendrier. Nous ne devons pas essayer de 

lui imposer notre calendrier. […]

En fait, nous ne pouvons pas avoir véritablement foi 
au Seigneur sans avoir aussi une confiance totale en sa 
volonté et en son calendrier » (« Le bon moment », Le 
Liahona, octobre 2003, p. 12).

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À ton avis, pourquoi est-il important d’avoir foi dans la 
volonté et le calendrier du Seigneur lorsque nous rencontrons 
des épreuves ?

 b. Comment choisis-tu de faire preuve de foi dans tes épreuves 
actuelles ? (Ou comment vas-tu choisir de faire preuve de foi 
lorsque tu rencontreras des épreuves ?)

Revois Jean 11:25-26 en y cherchant les vérités que 
nous apprend l’enseignement que donne le Sauveur 
à Marthe. Il peut être utile de savoir que l’expression 
« ne mourra jamais » au verset 26 signifie ne pas 
connaître la seconde mort, ou le fait de ne pas être 
chassé du royaume et de la présence de Dieu.

Voici deux vérités que les paroles du Sauveur nous 
apprennent : Jésus-Christ est la résurrection et la 
vie. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons 
obtenir la vie éternelle.

Lis Jean 11:28-37 en y cherchant ce que Marie dit à 
Jésus et comment il réagit. Remarque que le verbe 
frémir tel qu’il est employé aux versets 33 et 38 signifie 
être peiné ou bouleversé.

Comment l’affirmation de Marie au verset 32 reflète-t-
elle sa foi au Sauveur ?

Médite sur Jean 11:35. À ton avis, pourquoi Jésus pleu-
re-t-il ?

Lis Jean 11:38-46 en y cherchant ce que le Sauveur fait 
après avoir pleuré avec Marthe et Marie.

Remarque que Lazare n’est pas ressuscité des morts 
dans un état immortel. Son corps d’esprit a été ramené 

dans son corps physique, mais celui-ci est toujours 
sujet à la mort.

Frère McConkie a enseigné un objectif 
important que le Sauveur a accompli en 
ramenant Lazare à la vie : « Il met en scène 
pour toutes les époques un de ses plus 
grands enseignements : Il est la résurrec-
tion et la vie ; l’immortalité et la vie 

éternelle viennent par lui et les personnes qui croient et 
obéissent à ses paroles ne mourront jamais spirituelle-
ment » (Doctrinal New Testament Commentary, 1:531).

Comment ce miracle préfigure-t-il la résurrection 
du Sauveur et montre-t-il son pouvoir sur la mort ? 
Quelles bénédictions pouvons-nous recevoir en 
comprenant le pouvoir du Sauveur de nous donner 
l’immortalité et la vie éternelle ?

Dans Jean 11:40, remarque que Jésus rappelle à Marthe 
que, si elle croit, elle verra la gloire de Dieu. Réfléchis 
à la façon dont Marthe et Marie montrent leur foi 
en Jésus-Christ pendant cette épreuve. Souviens-toi 
qu’elles ont déjà montré leur foi en Jésus-Christ en 
l’envoyant chercher lorsque Lazare était malade et elles 
continuent de croire et d’avoir confiance en lui, même 
après la mort de Lazare.

Jean 11 nous apprend que, si nous choisissons de 
faire preuve de foi en Jésus-Christ pendant nos 
épreuves, notre foi en lui sera confirmée et renfor-
cée. Il est important de se souvenir que, comme dans 
l’expérience de Marthe et de Marie, cette confirmation 
de notre foi se produit selon la sagesse et le calendrier 
du Seigneur.

Comment le fait de ramener Lazare à la vie après qu’il 
a été mort pendant quatre jours confirme-t-il et renfor-
ce-t-il non seulement la foi de Marthe et de Marie, 
mais aussi celle de ses disciples ?

 3. Réponds à au moins une des deux questions 
suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion as-tu choisi de faire preuve de foi en Jésus-
Christ pendant une épreuve et ta foi a-t-elle ensuite été 
confirmée ou renforcée ?

 b. Que vas-tu faire qui t’aidera à choisir d’exercer ta foi en 
Jésus-Christ pendant les épreuves que tu rencontres ou que 
tu rencontreras ?

Jean 11:47-57
Les principaux sacrificateurs et les pharisiens conspirent 
pour tuer Jésus
Le fait qu’il a ramené Lazare à la vie est la preuve que 
Jésus a le pouvoir sur la mort. Lis Jean 11:47-48 en y 
cherchant comment les principaux sacrificateurs et les 
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pharisiens réagissent lorsqu’ils apprennent que Jésus a 
ramené Lazare à la vie.

Comme le rapporte Jean 11:49-57, Caïphe, le souverain 
sacrificateur, soutient l’idée que Jésus doit être tué pour 
empêcher les Romains de détruire leur ville et leur 
nation (voir Jean 11:48). « À cause des intrigues de prê-
tres et des iniquités » (2 Néphi 10:5), les chefs des Juifs 
ne veulent pas perdre leurs postes d’influence au sein 
de leur nation. Ils décident de mettre Jésus à mort et ils 
donnent l’ordre que, si quelqu’un sait où il se trouve, il 
le leur dise afin qu’on se saisisse de lui.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 11 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 15 : JOUR 2

Jean 12
Introduction
Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, oint 
les pieds de Jésus. C’est un symbole de sa mort et de 
sa mise au tombeau imminentes. Le lendemain, Jésus 
fait son entrée triomphale à Jérusalem et prédit sa mort. 
Malgré ses miracles, certaines personnes ne croient 
pas qu’il est le Sauveur, le Messie promis. Il parle des 
conséquences de croire et de ne pas croire en lui.

Jean 12:1-19
Marie oint les pieds de Jésus et le Sauveur fait son entrée 
triomphale à Jérusalem

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine un 
des miracles du Sauveur rapporté dans le Nouveau 

Testament ou fais-en la description par écrit. Demande-toi com-
ment le fait d’assister à un tel miracle pourrait influencer ta 
croyance au Sauveur.

Pendant que tu étudies Jean 12, cherche les différentes 
façons dont les gens ont réagi aux miracles du Sauveur, 
ainsi que les vérités qui peuvent nous aider à compren-
dre leur réaction.

Jean 12:1-9 nous apprend que, six jours avant 
la Pâque, Jésus prend son repas avec des amis à 
Béthanie, petite ville située en dehors de Jérusalem. 

Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, oint les pieds 
de Jésus avec un parfum très onéreux. Judas Iscariot 
désapprouve l’utilisation de ce parfum coûteux, disant 
que l’argent aurait pu être donné aux pauvres (voir 
Jean 12:4-5). La vraie raison n’est pas qu’il se sou-
cie des pauvres, mais qu’il est voleur et qu’il tient la 
bourse (voir Jean 12:6). L’expression « tenir la bourse » 
fait référence au rôle qu’a Juda de trésorier des disci-
ples qui voyagent avec le Sauveur.

De nombreuses personnes apprennent que Jésus est à 
Béthanie et elles viennent le voir, ainsi que Lazare, que 
Jésus a ramené à la vie. Souviens-toi que, parce que 
Jésus a ramené Lazare à la vie, les chefs des Juifs ont 
commencé à élaborer un plan pour le faire mourir.

Lis Jean 12:10-11 en y cherchant ce que les principaux 
sacrificateurs veulent faire à Lazare.

Pourquoi les principaux sacrificateurs veulent-ils faire 
mourir Lazare ?

Les principaux sacrificateurs veulent que Lazare soit 
tué afin de détruire la preuve du miracle du Sauveur. 
Comment décrirais-tu les différentes réactions des 
gens qui ont vu Jésus ramener Lazare à la vie ou l’ont 
appris.   
  
 

Jean 12:12–16 nous apprend que le lendemain du jour 
où Marie a oint les pieds de Jésus, le Sauveur fait son 
entrée triomphale dans Jérusalem. Lis Jean 12:17-19 
en y cherchant ce que les gens qui ont appris que Jésus 
a ramené Lazare à la vie font pendant l’entrée triom-
phale du Sauveur dans Jérusalem.

Au verset 19, remarque la réaction des pharisiens à ce 
qui se passe. Ils ont l’impression que leurs efforts pour 
empêcher les gens de suivre Jésus ont été vains. À ton 
avis, pourquoi certaines personnes qui ont appris les 
miracles de Jésus croient-elles en lui et le suivent-elles 
alors que d’autres choisissent de le rejeter ?

Jean 12:20-36
Jésus prédit sa mort
Jean 12:20-22 nous apprend que « quelques Grecs » 
(Jean 12:20), probablement des convertis au judaïsme 
qui sont venus à Jérusalem pour célébrer la Pâque, 
demandent à voir Jésus. Lorsque Jésus apprend leur 
requête, il parle de ses souffrances, de sa mort et de sa 
résurrection prochaines.

Lis Jean 12:23-24 en y cherchant ce que Jésus enseigne 
sur sa mort. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

L’allusion du Sauveur au grain de blé qui doit tomber en 
terre et mourir (voir Jean 12:24) afin de donner beaucoup 
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de fruits est une métaphore de sa victoire sur la mort et 
le péché. Son expiation va permettre à tout le monde de 
ressusciter et elle donnera la vie éternelle à tous ceux qui 
ont foi en lui, se repentent et obéissent à ses comman-
dements. Jean 12:25-26 nous apprend que le Seigneur 
incite tout le monde à se perdre à son service.

Jean 12:27-31 nous apprend que, ressentant le poids de 
ses souffrances imminentes, Jésus décide d’accomplir son 
dessein. Il prie pour que le nom du Père soit glorifié et les 
personnes présentes entendent une voix témoigner qu’il 
sera glorifié. L’affirmation du Père reflète la confiance 
totale qu’il a que son Fils accomplira l’Expiation.

Lis Jean 12:32-33 en y cherchant quel genre de mort 
le Sauveur dit qu’il va subir et quel effet cela aura sur 
l’humanité.

Après avoir entendu les enseignements de Jésus, les 
gens demandent qui est le « Fils de l’homme » qui va 
être « élevé » (Jean 12:34). Jean 12:35-36 nous apprend 
que Jésus répond en parlant de lui comme étant « la 
lumière ». Il incite les gens à marcher dans la lumière 
pendant qu’il est avec eux.

Jean 12:37-50
Jésus parle des conséquences de croire en lui et  
de ne pas croire
Te rappelles-tu avoir lu dans Jean 12:9-11 comment les 
gens ont réagi aux miracles du Sauveur ? Lis Jean 12:37 
en y cherchant comment un autre groupe de person-
nes réagit aux miracles de Jésus.

Ces différentes réactions aux miracles que Jésus 
a accomplis montrent que les miracles seuls ne 
conduisent pas à croire en Jésus-Christ.

Bien que les miracles seuls ne conduisent pas à croire 
en Jésus-Christ, réfléchis à la façon dont ils peuvent 
influencer notre foi en lui.

Jean 12:38-41 nous apprend que les prophéties faites 
par Ésaïe (voir Ésaïe 6:9-10 ; 53:1-3) s’accomplissent 
avec ces gens qui choisissent de ne pas croire en Jésus. 
Malgré les œuvres puissantes du Sauveur, certaines 
personnes choisissent de s’aveugler et de s’endurcir le 
cœur contre lui.

Gerrit W. Gong, des soixante-dix, a témoigné des 
bénédictions que l’on reçoit quand on choisit de croire 
en Jésus-Christ et de le suivre :

« Le fait de croire est un choix [voir 
Mosiah 4:9]. […]

« Lorsque nous choisissons de croire, 
nous comprenons et voyons les choses 
différemment. Lorsque nous voyons et 

vivons de cette façon, nous connaissons un bonheur et 
une joie que seul l’Évangile peut donner » (« Choose 
Goodness and Joy », New Era, août 2011, p. 44).

 2. Pense aux paroles de frère Gong : « Le fait de croire 
est un choix ». Dans ton journal d’étude des Écritures, 

note ce que cette affirmation signifie pour toi.

Lis Jean 12:42-43 en y cherchant la raison pour laquelle 
certains chefs juifs ne reconnaissent pas ouvertement 
qu’ils croient en Jésus.

En tes propres mots, explique ce que signifie pour toi 
le fait d’aimer « la gloire des hommes plus que la gloire 
de Dieu » (Jean 12:43) :   
  
 

Ces versets nous apprennent que le fait d’être 
davantage préoccupé de plaire aux autres que de 
plaire à Dieu peut nous empêcher de reconnaître 
ouvertement notre croyance en Jésus-Christ et en 
son Évangile. Tu pourrais noter cette vérité dans tes 
Écritures.

 3. Réponds à au moins l’une des questions suivantes 
dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. À notre époque, comment le fait d’être davantage préoccupé 
par ce que les autres pensent empêche-t-il les gens de 
reconnaître ouvertement qu’ils croient en Christ et en son 
Évangile ? Donne des exemples.

 b. Comment pouvons-nous montrer que nous sommes 
davantage préoccupés par ce qui plaît à Dieu que par ce qui 
plaît à notre entourage ?

 c. Quels résultats positifs peut-il y avoir lorsque nous montrons 
que nous croyons en Jésus-Christ et en son Évangile ?

Pense à une expérience où tu t’es retrouvé dans l’obs-
curité totale. Pense à ce que tu as ressenti. As-tu eu le 
sentiment d’être en danger ? Comment le fait d’avoir 
de la lumière t’aurait-il aidé dans cette situation ?

En quoi être dans les ténèbres physiques ressemble-t-il 
à être dans les ténèbres spirituelles ?   
  
 

Quels sont les dangers de vivre dans les ténèbres spiri-
tuelles ?   
  
 

Lis Jean 12:44-46 en y cherchant comment les gens qui 
croient en Jésus-Christ peuvent être bénis.

Le verset 46 nous apprend que, si nous croyons en 
Jésus-Christ, nous n’avons pas à vivre dans les 
ténèbres spirituelles.
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Réfléchis à la façon dont Jésus-Christ est une lumière 
et dont le fait de croire en lui peut éliminer les ténèbres 
spirituelles.

 4. Choisis un des sujets suivants puis réponds aux deux 
questions dans ton journal d’étude des Écritures : le but de 

notre corps physique, les divertissements et les médias, l’obtention 
de la paix et du bonheur, le mariage et la famille, la vie après la 
mort. Si quelqu’un est disponible, tu pourrais discuter de ces 
questions avec cette personne et noter ce dont vous avez parlé.
 a. Qu’est-ce que les gens qui se trouvent dans les ténèbres 

spirituelles croient à ce sujet ?
 b. Quelle lumière, ou direction et clarté, Jésus-Christ et son 

Évangile donnent-ils sur le sujet ?

Pense à la façon dont le principe enseigné dans Jean 
12:46 peut nous aider à comprendre pourquoi nous 
pouvons voir certains sujets et certaines questions 
différemment des autres personnes. Souviens-toi que 
nous pouvons aussi voir certains sujets et certaines 
questions de la même façon que des personnes de 
confession différente. Il y a des personnes qui n’ont 
pas le don du Saint-Esprit et qui croient quand même 
fermement en Jésus-Christ et dont les choix sont 
éclairés par la lumière du Christ (voir Moroni 7:16-19 ; 
D&A 88:7, 11) et par ses enseignements.

Comme le rapporte Jean 12:47-50, Jésus explique que 
les personnes qui ne croient pas en ses paroles et qui le 
rejettent seront jugées par les paroles qu’il a prononcées, 
qui sont les paroles que notre Père céleste lui a prescrites.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 12 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 15 : JOUR 3

Jean 13
Introduction
Après avoir mangé le repas de la Pâque, le Sauveur lave 
les pieds de ses apôtres, indique que Juda va le trahir et 
donne à ses apôtres un « commandement nouveau » 
(Jean 13:34). Pendant la dernière semaine de son minis-
tère terrestre, Jésus-Christ concentre ses enseignements 
sur l’obéissance, le service et l’amour, qualités qui 

caractérisent sa vie et qui devraient définir notre vie de 
disciple.

Jean 13:1-17
Jésus lave les pieds de ses apôtres

À quel point es-tu heureux ?

Malheureux |----------------------------------------------------------------------------------| Vraiment heureux

Médite sur les questions suivantes :

• Où te situerais-tu sur cette échelle ?
• Souhaiterais-tu être plus heureux que ce que tu es 

maintenant ?
• Connais-tu quelqu’un que tu aimerais aider à 

devenir plus heureux ?

Pendant que tu étudies Jean 13, relève le principe qui 
enseigne ce que nous pouvons faire pour être plus 
heureux.

Après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus fête 
la Pâque avec ses apôtres. Jean 13:1-3 rapporte que, 
lorsqu’il prend ce repas (la dernière Cène) avec ses 
apôtres, Jésus sait qu’il va bientôt mourir et que son 
esprit va retourner auprès de notre Père céleste.

Lis Jean 13:4-5 en y cherchant ce que Jésus fait une fois 
que ses apôtres et lui ont fini de manger le repas de la 
Pâque. L’expression « ôta ses vêtements » dans Jean 13:4 
signifie que Jésus enlève le vêtement de dessus. C’est la 
même chose qu’enlever sa veste à notre époque.

« À l’époque du Nouveau Testament, les gens portaient 
des sandales ouvertes, marchaient principalement 
sur des routes poussiéreuses où s’accumulait la saleté 
des animaux, et avaient un accès restreint à l’eau pour 
se laver. Leurs pieds devenaient très sales et laver les 
pieds de quelqu’un pouvait être une tâche désagréable. 
[…] Cette coutume d’hospitalité était habituellement 
accomplie par les serviteurs du plus bas niveau » (New 
Testament Student Manual, manuel du Département 
d’Éducation de l’Église, 2014, p. 242).
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 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Si tu t’étais trouvé là lorsque Jésus a lavé les pieds de ses 
apôtres, comment aurais-tu réagi s’il avait commencé à te 
laver les pieds ?

 b. Qu’est-ce que le fait qu’il a lavé les pieds de ses apôtres 
révèle sur la personnalité de Jésus ?

Lis la Traduction de Joseph Smith, Jean 13:8 (dans le 
Guide des Écritures) en y relevant ce que dit Pierre 
lorsque le Sauveur commence à lui laver les pieds.

Lis ensuite la Traduction de Joseph Smith, Jean 13:9-10 
(dans le Guide des Écritures) en y cherchant la réponse 
de Pierre au Sauveur.

Dans Jean 13:9, qu’apprenons-nous au sujet de Pierre 
par sa réponse au Seigneur ?

En lavant les pieds de 
ses apôtres, le Sauveur 
n’accomplit pas seule-
ment un magnifique acte 
de service mais aussi une 
partie de la loi de Moïse 
et institue une ordon-
nance sacrée pour aider 
ses disciples fidèles à se 
purifier du péché. Cette 
ordonnance a été rétablie 
dans notre dispensation 
par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, le pro-
phète (voir D&A 88:74-
75, 137-141).

Lis Jean 13:11 en y 
cherchant la raison pour 
laquelle Jésus dit aux 
apôtres : « Vous n’êtes pas 
tous purs ».

Il parle de Judas Iscariot, qui va bientôt le trahir.

Lis Jean 13:12-17 en y cherchant ce que le Sauveur 
enseigne à ses apôtres après leur avoir lavé les pieds. 
Tu pourrais marquer les expressions qui décrivent 
l’exemple donné par le Sauveur et qu’il invite ses 
apôtres à suivre.

D’après la promesse du Sauveur à ses apôtres, rappor-
tée dans Jean 13:17, quelle bénédiction recevons-nous 
lorsque nous suivons son exemple en servant les autres ? 
Réponds à cette question en terminant le principe 
suivant : Si nous suivons l’exemple du Sauveur en 
servant les autres, nous serons… --------------------.

 2. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Réponds à la question suivante : À ton avis, pourquoi 
serons-nous plus heureux si nous servons les autres comme 
le Sauveur l’a fait ?

 b. Parle d’une occasion où tu as été heureux parce que tu a 
suivi l’exemple de service du Sauveur.

Lis la déclaration suivante de M. Russell 
Ballard, du Collège des douze apôtres, en y 
cherchant ce que nous devons faire pour 
trouver des occasions de servir les autres : 
« Chaque jour, dans votre prière du matin, 
demandez à notre Père céleste de vous gui-

der afin que vous reconnaissiez une occasion de servir 
l’un de ses précieux enfants. Puis, tout au long de la 
journée, le cœur plein de foi et d’amour, cherchez 
quelqu’un à aider. […] Si vous le faites, votre sensibilité 
spirituelle grandira et vous découvrirez des occasions de 
servir que vous n’aviez jamais imaginées auparavant » 
(« Œuvrez avec zèle », Le Liahona, novembre 2012, p. 31).

Tu pourrais noter la déclaration de frère Ballard sur 
une feuille séparée et la mettre à un endroit qui peut 
te rappeler de prier pour avoir des occasions de servir 
les autres. Tu pourrais noter dans ton journal d’étude 
des Écritures comment tes prières sont exaucées lors-
que tu appliques le conseil de frère Ballard et en parler 
autour de toi.

Jean 13:18-30
Jésus révèle qui va le trahir
D’après Jean 13:18-30, après avoir enseigné à ses apô-
tres qu’ils seront heureux s’ils servent les autres, Jésus dit 
que l’un d’entre eux va le trahir. Lorsque Jean demande 
au Sauveur qui va le trahir, Jésus lui répond que ce sera 
celui à qui il donnera le morceau trempé [le morceau de 
pain] » (Jean 13:26) et il le donne à Judas Iscariot.

Jean 13:31-38
Jésus enseigne à ses disciples de s’aimer les uns les autres
Quelqu’un t’a-t-il déjà accusé de ne pas être chrétien ou 
un vrai disciple de Jésus-Christ parce que tu es mem-
bre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours ? Cela pourrait être à cause de certaines croyances 
uniques que nous avons en raison du Rétablissement, 
comme notre croyance au Livre de Mormon et au fait 
que les membres de la Divinité sont trois être distincts. 
Qu’as-tu répondu ? (Si tu n’as pas eu cette expérience, 
comment répondrais-tu à quelqu’un qui te dit que tu 
n’es pas chrétien ?)   
  
  
 

Pendant que tu étudies la der-
nière semaine de la vie de 
Jésus-Christ, efforce-toi de lui 
ressembler davantage. Par 
exemple, dans Jean 13, tu 
apprends que le Sauveur sert 
les autres en lavant les pieds 
de ses disciples. Suis l’exemple 
du Sauveur en servant ton 
entourage. La mise en prati-
que des principes de l’Évangile 
apporte les bénédictions pro-
mises, améliore la compréhen-
sion, renforce la conversion et 
nous aide à devenir davantage 
semblables au Sauveur.

S’efforcer d’être 
davantage semblable 
à Jésus-Christ
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Lis Jean 13:34-35 en y cherchant ce qui va aider les 
autres à reconnaître que les apôtres sont les disciples 
de Jésus-Christ. Dans Jean 13:34, tu pourrais marquer 
le commandement que Jésus donne à ses apôtres.

Remarque que Jean 13:35 affirme que les autres sau-
ront que les apôtres sont les disciples de Jésus-Christ 
si ceux-ci s’aiment les uns les autres comme Jésus les a 
aimés. Ces versets nous apprennent que, si nous nous 
aimons les uns les autres comme Jésus nous aime, 
les autres sauront que nous sommes ses disciples.

 3. D’après ce que tu as étudié cette année sur Jésus-
Christ, note dans ton journal d’étude des Écritures cinq 

façons dont il montre son amour.

Lis le récit suivant, raconté par Paul E. Koelliker, des 
soixante-dix, en y cherchant comment les missionnai-
res qui y sont décrits suivent le conseil du Seigneur de 
s’aimer les uns les autres :

« Deux jeunes missionnaires frappent à 
une porte, espérant trouver quelqu’un qui 
recevra leur message. La porte s’ouvre et 
un homme assez imposant les apostro-
phe : ’Je pensais vous avoir dit de ne plus 
frapper à ma porte. Je vous avais avertis 

que, si vous reveniez, cela ne se passerait pas bien. 
Alors, laissez-moi tranquille.’ Et il claque la porte.

Tandis qu’ils s’éloignent, le missionnaire le plus âgé, 
le plus expérimenté, met son bras sur les épaules du 
plus jeune pour le consoler et l’encourager. À leur 
insu, l’homme les observe par la fenêtre pour s’assurer 
qu’ils ont bien compris son message. Il s’attendait à 
les voir rire et se moquer de son accueil brusque à leur 
tentative de visite. Mais en voyant la gentillesse que se 
manifestent les deux missionnaires, son cœur s’adou-
cit instantanément. Il rouvre la porte et demande aux 
missionnaires de revenir lui présenter leur message.

[…] L’amour mutuel et l’acquisition de la capacité 
d’être centré sur le Christ en pensées, en paroles et en 
actions, sont fondamentaux pour devenir disciple du 
Christ et pour enseigner son Évangile » (voir « Il nous 
aime véritablement », Le Liahona, mai 2012, p. 17).

 4. Lis les paroles de « Aimez vos frères » (Cantiques, 
n° 200) et pense à quelqu’un que tu connais dont l’amour 

qu’il montre aux autres fait de lui un disciple de Jésus-Christ faci-
lement reconnaissable. Dans ton journal d’étude des Écritures, 
parle de la façon dont cette personne montre de l’amour pour les 
autres et de la façon dont tu voudrais suivre son exemple. Fixe-
toi aussi par écrit un but sur ce que tu vas faire pour aimer les 
autres comme le Sauveur les aime.

D’après Jean 13:36-38, après que Pierre a déclaré qu’il 
donnerait sa vie pour Jésus-Christ, Jésus lui dit qu’il le 
reniera trois fois avant que le coq chante.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 13 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 15 : JOUR 4

Jean 14-15
Introduction
Après le repas de la Pâque, Jésus enseigne à ses apô-
tres comment retourner auprès de notre Père céleste 
et comment lui montrer leur amour. Il leur promet 
ensuite qu’il va leur envoyer un autre Consolateur. Il 
enseigne qu’il est le vrai cep et que ses disciples sont 
les sarments. Le Sauveur commande aussi à ses dis-
ciples de s’aimer les uns les autres et il les avertit des 
persécutions qu’ils vont connaître à cause de lui.

Jean 14:1-14
Jésus-Christ enseigne à ses apôtres comment retourner 
auprès de notre Père céleste
Imagine qu’un ami te demande : « On m’a dit qu’il 
y a de nombreux chemins qui vont au ciel et que les 
différentes religions nous montrent chacune une 
façon différente d’aller au royaume de Dieu. Crois-tu 
que c’est vrai ? » Dans l’espace prévu, écris comment 
tu répondrais à cette question et explique pourquoi tu 
crois ou ne crois pas que cette affirmation est vraie ? 
 

Lis Jean 14:1-6 en y cherchant les enseignements du 
Sauveur sur la façon de retourner dans le royaume 
de notre Père céleste. (Jean 14:6 est un passage de la 
maîtrise des Écritures. Tu pourrais le marquer d’une 
manière spéciale afin de pouvoir le retrouver à l’avenir.)

Jean 14:6 nous apprend que ce n’est que par l’expia-
tion de Jésus-Christ et en suivant ses voies que 
nous pouvons entrer dans le royaume de notre 
Père céleste.



170

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment le Sauveur est-il le seul chemin pour retourner 
auprès de notre Père céleste ?

 b. Comment Jésus-Christ est-il la vérité ?
 c. Comment Jésus-Christ est-il la vie ?

Le chemin du Sauveur implique de développer la foi 
en lui et en notre Père céleste, de se repentir, de rece-
voir les ordonnances du salut, comme le baptême et les 
ordonnances du temple, et de persévérer jusqu’à la fin 
dans la foi et l’obéissance.

Lis Jean 14:7-14 en y cherchant ce que Jésus dit à ses 
disciples sur sa relation avec son Père. Tu pourrais 
marquer l’expression « celui qui m’a vu a vu le Père » 
au verset 9.

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, a 
enseigné que le Père a envoyé son Fils pour nous aider 
à connaître et aimer notre Père céleste et à lui obéir :

« Dans tout ce que Jésus est venu dire et 
faire, y compris et surtout dans sa souf-
france et son sacrifice expiatoires, il nous 
montrait qui est Dieu, notre Père éternel, 
à quel point il est complètement dévoué à 
ses enfants, en tout temps et en tous pays. 

En parole et en action, Jésus essayait de nous révéler et 
de nous faire connaître personnellement la véritable 
nature de son Père, notre Père céleste.

Il l’a fait, au moins en partie, parce qu’à cette époque 
et à la nôtre, nous devons tous mieux connaître Dieu 
pour l’aimer plus profondément et lui obéir plus com-
plètement. […]

« Après que les prophètes ont essayé pendant des 
siècles d’enseigner la volonté et la voie du Père à la 
famille humaine, généralement avec peu de succès, 
Dieu a envoyé sur terre, dans un suprême effort pour 
que nous le connaissions, son Fils unique et parfait, 
créé à sa propre ressemblance et à sa propre image, 
vivre et mourir parmi les mortels dans les difficultés 
quotidiennes de la vie. […]

[…] Jésus […] est venu pour améliorer la vision que les 
hommes ont de Dieu, et pour les supplier d’aimer leur 
Père céleste comme il les a toujours aimés et les aimera 
toujours. Ils ont eu l’occasion de comprendre le plan 
de Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, et 
même la colère et le jugement de Dieu. Mais l’amour 
de Dieu, l’insondable profondeur de son dévouement à 
ses enfants, ils ne l’ont pas connu pleinement… avant 
la venue du Christ.

En nourrissant les affamés, en guérissant les malades, 
en réprimandant les hypocrites, en prônant la foi, le 

Christ nous a montré la nature du Père, qui ‘est misé-
ricordieux, plein de grâce, lent à la colère, longanime 
et plein de bonté’ [Lectures on Faith, 1985, p. 42]. Dans 
sa vie et surtout par sa mort, le Christ déclarait : ’C’est 
la compassion de Dieu que je vous montre, ainsi que 
la mienne’ » (voir « La grandeur de Dieu », Le Liahona, 
novembre 2003, p. 70-72).

Maîtrise des Écritures : Jean 14:6
 2. Savoir par cœur le passage de la maîtrise des 

Écritures Jean 14:6 peut t’aider à répondre à des ques-
tions comme celle du début de la leçon. Apprends ce passage en 
le répétant à haute voix à plusieurs reprises. Récite-le ensuite à 
un membre de ta famille ou à un ami. Puis, note dans ton journal 
d’étude des Écritures j’ai mémorisé Jean 14:6 et demande à la 
personne à qui tu l’as récité de signer ton journal.

Jean 14:15-31
Jésus enseigne à ses apôtres comment lui montrer  
leur amour
Pense à quelqu’un que tu aimes. Comment montres-tu 
ton amour pour cette personne ?   
  
 

Lis Jean 14:15 en y cherchant ce que Jésus dit à ses 
apôtres de faire, pour lui montrer leur amour. (Jean 
14:15 est un passage de la maîtrise des Écritures. Tu 
pourrais le marquer d’une manière spéciale afin de 
pouvoir le retrouver à l’avenir.)

En t’appuyant sur ce que Jésus enseigne à ses apôtres, 
termine la vérité suivante : Nous montrons notre 
amour pour Jésus-Christ en   
 .

Réfléchis à la façon dont le respect des commande-
ments suivants montre ton amour pour Jésus-Christ : 
sanctifier le jour du sabbat, honorer ton père et ta 
mère, payer la dîme et aimer ton prochain.

Prends deux ou trois minutes et réfléchis attentivement 
en te demandant si tu montres bien ton amour pour le 
Sauveur en respectant ses commandements.

Lis Jean 14:16-17, 26 en y cherchant la promesse que le 
Sauveur fait à ses apôtres.

L’expression « un autre Consolateur » au verset 16 fait 
référence au Saint-Esprit. Comme le Sauveur a été un 
Consolateur pour ses apôtres pendant son ministère 
terrestre, il appelle le Saint-Esprit un autre Consolateur. 
Pour une raison inconnue, le Saint-Esprit n’était pas 
totalement opérationnel pendant le ministère terrestre 
de Jésus, bien qu’il l’ait été avant et après (voir Bible 
Dictionary, « Holy Ghost »).
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Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, a 
expliqué le rôle de consolateur du Saint-Esprit.

« Tant que Jésus était avec eux, il était leur 
Consolateur ; il a eu des paroles apaisantes 
pour leur âme ; ceux qui étaient lourde-
ment chargés des chagrins, des souffrances 
et des difficultés du monde sont allés à lui 
et ont trouvé du repos pour leur âme. Il a 

rassuré la veuve et été un père pour l’orphelin. Ses 
paroles ont élevé les âmes croyantes à de nouveaux 
sommets de sérénité et de paix. Maintenant il s’en allait, 
mais il allait envoyer un autre Consolateur, le Saint-
Esprit, pour demeurer avec les fidèles pour toujours.

Pour tous les hommes, sauf ceux qui ont entendu sa voix 
dans la condition mortelle, le Saint-Esprit est le premier 
Consolateur. Ce membre de la Divinité apaise l’âme des 
justes de toutes les époques. Le Saint-Esprit est ’le don 
de Dieu à tous ceux qui le recherchent diligemment, 
aussi bien dans les temps anciens qu’au moment où il se 
manifestera aux enfants des hommes’ (1 Néphi 10:17 et 
également dans les temps à venir. Il est l’Esprit de vérité, 
comme l’est aussi le Christ, mais le monde ne peut pas 
recevoir le Saint-Esprit parce que l’Esprit ne demeure 
pas dans des tabernacles impurs » (The Mortal Messiah : 
From Bethlehem to Calvary, 4 vol.,1979-1981, 4:74-75).

D’après Jean 14:16-17, 26, quelles sont les trois choses 
que le Saint-Esprit peut faire pour nous ? Réponds 
à cette question en terminant la vérité suivante : Le 
Saint-Esprit peut   
  
 .

 3. Réponds à au moins l’une des questions suivantes 
dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion as-tu senti le Saint-Esprit te réconforter ?
 b. À quelle occasion as-tu senti le Saint-Esprit t’instruire ?
 c. À quelle occasion le Saint-Esprit t’a-t-il aidé à te souvenir de 

quelque chose ?

Lis Jean 14:18-23 en y cherchant la promesse que 
le Sauveur fait aux personnes qui lui montrent leur 
amour en respectant ses commandements.

Ces versets nous apprennent que, si nous respectons 
les commandements, notre Père céleste et Jésus-
Christ seront avec nous.

Lis Doctrine et Alliances 130:3 en y cherchant ce que 
signifie avoir notre Père céleste et Jésus-Christ avec nous.

Lis Jean 14:27 en y cherchant les paroles d’encourage-
ment du Sauveur à ses apôtres.

Réfléchis à la différence entre la paix que le Sauveur 
offre et celle que le monde offre.

Frère McConkie décrit la paix que le 
Sauveur offre : « [C’est] une paix intérieure 
qui vient de la certitude de la divinité du 
royaume terrestre du Seigneur ; une paix 
qui apporte l’assurance d’un monde 
meilleur à venir ; une paix qui demeure 

dans l’âme des hommes, même s’ils sont au milieu de 
la guerre et de la tourmente » (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vol., 1965-1973, 1:742).

Jean 14:28-30 nous apprend que Jésus dit à ses apôtres 
qu’ils doivent se réjouir parce qu’il va les quitter pour 
retourner auprès de notre Père céleste. Comme le cla-
rifie la traduction de Joseph Smith, Jésus dit aussi aux 
apôtres que Satan n’a aucun pouvoir sur lui parce qu’il 
a vaincu le monde, mais qu’il peut quand même les 
influencer, parce qu’ils n’ont pas encore fini leur œuvre 
sur la terre (voir la Traduction de Joseph Smith, de Jean 
14:30, dans le Guide des Écritures).

Lis Jean 14:31 en y cherchant comment le Sauveur 
montre son amour pour son Père. Tu pourrais marquer 
ce que tu as trouvé.

Maîtrise des Écritures : Jean 14:15
 4. Vois combien de temps tu mets pour apprendre par 

cœur Jean 14:15. Récite ce passage à haute voix. Écris-le 
ensuite de mémoire dans ton journal d’étude des Écritures.

Relis Jean 14:31 en y cherchant l’exemple que Jésus-
Christ nous donne du principe qu’il a enseigné dans 
Jean 14:15. Remarque la phrase « Levez-vous, partons 
d’ici » (Jean 14:31). Le Sauveur faisait probablement 
référence au fait de quitter la salle haute où avait lieu 
la dernière Cène et d’accomplir son devoir envers Dieu 
à Gethsémané et sur le Golgotha. Le commandement 
le plus difficile donné par le Père au Fils était que Jésus 
souffre et meure pour nous (voir 3 Néphi 27:13-14). 
Réfléchis aux commandements et aux principes du 
Seigneur auxquels il t’est difficile d’obéir. Demande-toi 
comment l’obéissance à ces commandements montre 
ton amour pour le Sauveur. Dans ton journal d’étude 
des Écritures, fixe-toi par écrit le but d’être obéissant.

Jean 15:1-11
Jésus explique qu’il est le vrai cep
Imagine que, dans soixante ans, tu repenses à ta vie. 
Entoure ceux des mots suivants avec lesquels tu aime-
rais décrire ta vie : réussie, malheureuse, joyeuse, utile, peu 
productive, fructueuse, productive, abondante, ratée.

Jésus emploie la métaphore d’une vigne pour aider ses 
disciples à comprendre comment avoir une vie fruc-
tueuse, productive et abondante.
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Cep

SarmentFruit

Lis Jean 15:1-5 en y cherchant les différents éléments 
de la métaphore.

Ces versets nous apprennent que le cep représente 
Jésus-Christ et que les sarments sont ses disciples. Le 
fruit peut représenter les œuvres et les actes justes que 
les disciples de Jésus-Christ devraient produire. Note 
ces significations à côté de chaque légende du dessin. 
Comme le Sauveur le dit dans Jean 15:1, notre Père 
céleste est le vigneron. Un vigneron est quelqu’un qui 
s’occupe d’une vigne.

Tu pourrais marquer le verbe demeurer chaque fois que 
tu le rencontres dans Jean 15:4-5. Le verbe demeurer 
tel qu’il est employé dans ces versets signifie rester 
fermement lié et de façon permanente à Jésus-Christ 
et à son Église.

Jean 15:5 nous apprend que, si nous demeurons dans 
le Sauveur, nous produirons des œuvres justes.

Jean 15:6-8 nous apprend que le Sauveur enseigne que 
les personnes qui ne demeurent pas en lui sont comme 
les sarments qui ont été coupés : ils se dessèchent et 
meurent. Les personnes qui demeurent en Jésus-Christ 
produisent des œuvres justes qui glorifient Dieu.

Que pouvons-nous faire pour demeurer en Jésus ou 
être étroitement liés à lui.

Lis Jean 15:9-11 en y cherchant ce que Jésus enseigne à 
ses disciples de faire et les bénédictions qu’ils rece-
vront. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Le Père et le Fils nous aiment d’un amour parfait et 
infini, et le respect de leurs commandements nous 
permet de recevoir la plénitude des bénédictions qu’ils 
désirent nous donner par amour (voir 1 Néphi 17:35 ; 
D&A 95:12 ; 130:20-21).

Jean 15:10-11 nous apprend que, si nous respectons les 
commandements, nous demeurerons dans l’amour 
du Sauveur et recevrons une plénitude de joie.

 5. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À ton avis, pourquoi le fait de demeurer en Jésus-Christ nous 
permet-il de recevoir une plénitude de joie ?

 b. Pourquoi les personnes qui demeurent en Jésus-Christ 
produiront-elles des œuvres justes ?

Pense à la façon de rester étroitement lié au Sauveur et 
de recevoir ainsi une plus grande joie.

Jean 15:12-17
Jésus commande à ses disciples de s’aimer les uns les autres

Russell M. Nelson, du Collège des douze 
apôtres, a dit : « La meilleure preuve que 
nous adorons Jésus est la façon dont 
nous l’imitons » (« La mission et le 
ministère de Jésus-Christ », Le Liahona, 
avril 2013, p. 18).

L’adoration est un amour et un respect immense.

Lis Jean 15:12 en y cherchant comment nous devons 
imiter le Sauveur. Tu pourrais marquer ce que tu as 
trouvé.

Lis Marc 15:13-17 en y cherchant comment le Sauveur 
nous a aimés. Au verset 13, tu pourrais marquer quelle 
est la plus grande manifestation d’amour.

Souligne ce que Claudio R. M. Costa, de la 
présidence des soixante-dix, propose que 
nous fassions pour donner notre vie pour 
les personnes que nous aimons : « Nous 
pouvons donner notre vie pour nos êtres 
chers, pas physiquement en mourant pour 

eux, mais en vivant pour eux, en donnant notre temps, 
en étant toujours présents pour eux, en les servant, en 
étant courtois, affectueux et en faisant preuve d’un 
amour véritable pour les membres de notre famille et 
pour tous les hommes, comme le Sauveur l’a ensei-
gné » (« Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez 
faire aujourd’hui », Le Liahona, novembre 2007, p. 74).

Pense à quelqu’un qui a donné sa vie pour toi d’une 
de ces façons.
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Jean 15:18-27
Jésus avertit ses disciples de la persécution qu’ils vont 
rencontrer parce qu’ils témoignent de lui
Une fois que le Sauveur a enseigné à ses disciples de 
demeurer en lui et de s’aimer les uns les autres, il leur 
dit ce qui va leur arriver parce qu’ils le connaissent. Jean 
15:18-25 nous apprend que le monde, ou les pécheurs, 
détestera les apôtres. Jésus-Christ dit que les person-
nes qui le détestent, détestent aussi le Père et qu’elles 
seront tenues pour responsables de leurs choix.

Malgré la haine et la persécution envers ses disciples, 
Jésus-Christ donne des moyens pour que le monde 
reçoive un témoignage de lui. Lis Jean 15:26-27 en y 
cherchant qui sont les personnes qui vont témoigner 
de Jésus-Christ au monde.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 14-15 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 16 : JOUR 1

Jean 16
Introduction
Après le repas de la Pâque, Jésus-Christ continue 
d’instruire ses disciples. Il leur dit qu’il va bien-
tôt aller à son Père et que le Saint-Esprit, ou le 
Consolateur,viendra et les guidera vers la vérité. Jésus 
prophétise sa mort et sa résurrection et proclame qu’il 
a vaincu le monde.

Jean 16:1-15
Jésus explique le rôle du Saint-Esprit
Imagine que tu traverses pour la première fois un endroit 
magnifique mais semé d’embûches. Un ami proche et 
expérimenté te sert de guide. Au moment où tu arrives 
à un passage particulièrement difficile du voyage, tu te 
retournes et découvres que ton ami est parti et que tu es 
seul et perdu. Quelles inquiétudes et quels sentiments 
aurais-tu dans une telle situation ?   
  
 

As-tu déjà eu ce genre d’inquiétudes et de sentiments 
à des périodes difficiles ou solitaires de ta vie ? Pendant 

que tu étudies Jean 16, relève les principes qui peuvent 
t’aider à savoir comment être guidé et trouver la paix 
lorsque tu en as besoin.

Après avoir passé près de trois ans avec ses disciples, 
Jésus-Christ leur dit qu’il doit partir (voir Jean 14:28). 
Jean 16:1-4 nous apprend qu’après avoir mangé le 
repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus leur dit que 
le moment viendra où les gens les détesteront et croi-
ront servir Dieu en les tuant.

Lis Jean 16:5-6 en y cherchant ce que Jésus dit à ses 
disciples et ce qu’ils éprouvent.

Lis Jean 16:7 en y cherchant qui le Seigneur promet 
d’envoyer après son départ.

Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a enseigné : « Tant que Jésus était 
en personne avec les disciples, il n’était 
pas nécessaire qu’ils aient la compagnie 
constante du Saint-Esprit, comme cela 
allait être le cas après son départ » 

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vol., 1965-
1973, 1:753).

Dans Jean 16:8-12, Jésus explique que l’un des rôles 
du Saint-Esprit est de « convaincre le monde en ce qui 
concerne le péché » (Jean 16:8). Lis Jean 16:13 en y 
cherchant les autres rôles que le Consolateur va jouer 
dans la vie des disciples, après le départ de Jésus.

Commentant Jean 16:9-11, frère McConkie a expliqué : 
« Ce sont des versets difficiles, qui nous sont parvenus 
sous une forme tellement condensée et abrégée que 
l’interprétation en est compliquée. Il semble que la 
signification soit la suivante : ’Lorsque vous recevrez la 
compagnie du Saint-Esprit afin de proclamer ce qu’il 
vous révèle, vos enseignements convaincront le monde 
en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 
Le monde sera reconnu coupable de péché pour 
m’avoir rejeté, pour n’avoir pas cru votre témoignage 
inspiré par l’Esprit que je suis le Fils de Dieu par qui 
vient le salut. Il sera reconnu coupable d’avoir rejeté 
votre témoignage de ma justice, d’avoir cru que je suis 
un blasphémateur, un menteur et un imposteur, alors 
qu’en fait je suis allé à mon Père, chose que je n’aurais 
pas pu faire si mes œuvres n’avaient pas été entiè-
rement vraies et justes. Il sera reconnu coupable de 
jugement faux pour avoir rejeté votre témoignage contre 
les religions de l’époque et pour avoir choisi plutôt de 
suivre Satan, le prince de ce monde, qui sera lui-même, 
avec toutes ses philosophies religieuses, jugé et trouvé 
fautif’ » (Doctrinal New Testament Commentary, 1:754).

Comment les disciples allaient-ils bénéficier de la 
direction et de l’inspiration du Saint-Esprit ?
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Quelle vérité sur le Saint-Esprit apprenons-nous dans 
Jean 16:13 ?   
  
 

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment le Saint-Esprit nous guide-t-il vers la vérité ?
 b. Comment le Saint-Esprit nous montre-t-il les choses à venir ?

Grâce au Saint-Esprit, Dieu peut nous donner l’assu-
rance, l’espérance, la vision, et des mises en garde afin 
de nous guider vers notre avenir.

Lis la déclaration suivante de Dallin H. 
Oaks, du Collège des douze apôtres, en y 
cherchant comment tu peux inviter le 
Saint-Esprit à te guider : « Que devons-
nous faire pour prendre le Saint-Esprit 
pour guide ? Chaque semaine, nous 

devons nous repentir de nos péchés et renouveler nos 
alliances en prenant la Sainte-Cène, les mains et le cœur 
purs, comme il nous est commandé de le faire (voir 
D&A 59:8-9, 12). Ce n’est qu’ainsi que nous avons la 

promesse de Dieu que 
nous aurons toujours 
son Esprit avec nous 
(voir D&A 20:77). Cet 
Esprit est le Saint-
Esprit, dont la mission 
est de nous instruire, 
de nous conduire à la 
vérité et de nous 
témoigner du Père et 
du Fils (voir Jean 
14:26 ; Jean 15:26 ; Jean 
16:13 ; 3 Néphi 
11:32, 36) » (« Ne soyez 
pas trompés », Le 
Liahona, novembre 
2004, p. 46).

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion as-tu senti que le Saint-Esprit te conduisait 
vers la vérité ou te montrait les choses à venir ?

 b. Comment as-tu su que c’était le Saint-Esprit qui te guidait ?

Réfléchis aux choix que tu fais pour inviter le Saint-
Esprit à te guider. Essaie de vivre de façon à bénéficier 
de son influence afin d’être guidé.

Dans Jean 16:13, Jésus enseigne que le Saint-Esprit ne 
parlera pas de lui-même, mais qu’il dira tout ce qu’il 
aura entendu. Lis Jean 16:14-15 en y cherchant de qui 
seront les messages que le Saint-Esprit nous donnera.

D’après ce que ces versets t’ont appris, complète le point 
de doctrine suivant : Le Saint-Esprit révèle des vérités 
et des instructions qui viennent de…   
 .

Pourquoi est-il utile de savoir que, lorsque le Saint-
Esprit nous parle, il le fait pour notre Père céleste et 
pour Jésus-Christ ?   
  
 

« Sa communication avec votre esprit vous donne une 
certitude beaucoup plus grande que n’importe quelle 
communication reçue par l’intermédiaire de vos sens 
naturels » (Ancrés dans la foi, 2004, p. 169). Cela signifie 
que le Saint-Esprit est le guide le plus précieux que tu 
puisses avoir pour apprendre la vérité. Son influence 
a plus de valeur que les preuves physiques, l’opinion 
de quelqu’un d’autre ou les raisonnements du monde. 
Les disciples du Sauveur avaient besoin d’appren-
dre à s’appuyer sur le Saint-Esprit pour les guider en 
l’absence physique du Seigneur, tout comme nous en 
avons besoin de nos jours.

Jean 16:16-33
Jésus parle de sa mort et de sa résurrection et dit qu’il a 
vaincu le monde
Pense à une occasion où tu as dû faire tes adieux à un 
ami ou à un membre de ta famille dont tu allais être 
séparé pour une période longue ou d’une durée incon-
nue. Qu’avez-vous dit pour vous réconforter mutuel-
lement au moment de vous faire vos adieux ?

Lis Jean 16:16 en y cherchant ce que Jésus dit à ses dis-
ciples pour les réconforter au moment où ils pensent à 
son départ.

Jean 16:17-19 nous apprend que les disciples ne com-
prennent pas les paroles de Jésus lorsqu’il dit qu’il va 
partir mais qu’ils le reverront.

Lis Jean 16:20-22, en y cherchant ce que le Seigneur dit 
que ses disciples vont ressentir lorsqu’il partira et qu’ils 
éprouveront quand ils le reverront.

D’après ce verset, que vont ressentir les disciples après 
le départ de Jésus ? Que leur promet-il qu’ils vont 
ressentir lorsqu’ils le reverront ?

Jésus sait que ses disciples le reverront après sa résur-
rection. Ils auront beaucoup de chagrin à sa mort, mais 
la joie qu’ils ressentiront après sa résurrection sera 
permanente.

Dans Jean 16:23-32, nous lisons que Jésus apprend 
à ses disciples à prier directement notre Père céleste 
en son nom (voir Jean 16:23) et leur assure que Dieu 

Aie confiance en ta capacité 
de comprendre les Écritures, 
de reconnaître les points de 
doctrine et les principes, d’ex-
pliquer l’Évangile aux autres et 
de mettre en pratique les 
enseignements de l’Évangile. 
Avec l’aide du Saint-Esprit, tu 
peux avoir une plus grande 
capacité d’apprendre et de 
vivre selon l’Évangile.

Aie confiance en ta 
capacité d’apprendre 
et de vivre l’Évangile
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les aime. Il leur garantit que leurs prières, adressées à 
notre Père céleste, seront exaucées.

Lis Jean 16:33 en y cherchant les mots et les expres-
sions que le Sauveur emploie pour consoler ses disci-
ples. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Comment se fait-il que nous puissions trouver le bon-
heur et la paix dans un monde rempli de tribulations, 
de péchés et de mort ?

Jean 16:33 nous apprend que, parce que Jésus-Christ 
a vaincu le monde, nous pouvons prendre courage 
et être en paix. À ton avis, que signifie le fait que 
Jésus-Christ a vaincu le monde ?

En qualité de Fils unique du Père, Jésus-Christ a eu une 
vie sans péché, surmontant toutes les tentations du 
monde. Il a aussi connu toutes sortes de douleurs et d’af-
flictions et a expié pour les péchés de tous les enfants de 
notre Père céleste. Par sa vie, ses souffrances et sa mort, 
et sa résurrection, il a vaincu toutes les barrières qui nous 
empêcheraient de nous purifier, de trouver la paix et de 
vivre à nouveau avec notre Père céleste et nos êtres chers.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude : Comment le fait de savoir que Jésus-Christ a 

vaincu le monde t’aide-t-il à prendre courage et à être en paix ?

Lis la déclaration suivante de Thomas S. Monson, en 
y cherchant pourquoi nous pouvons prendre courage 
malgré les épreuves et les difficultés de ce monde :

« Prenons courage dans notre vie de tous 
les jours. Bien que nous vivions dans des 
temps de plus en plus périlleux, le 
Seigneur nous aime et se soucie de nous. 
Il est toujours de notre côté quand nous 
faisons le bien. Il nous aidera dans les 

moments difficiles. […] Notre vie peut aussi être 
remplie de joie, si nous mettons en pratique les 
enseignements de l’Évangile de Jésus-Christ.

« Le Seigneur nous a adressé cette exhortation : 
‘Prenez courage ; j’ai vaincu le monde’ [Jean 16:33]. 
Quel grand bonheur cette connaissance devrait nous 
procurer ! Il a vécu pour nous et est mort pour nous. Il 
a payé le prix de nos péchés. Puissions-nous suivre son 
exemple. Puissions-nous lui montrer notre immense 
gratitude en acceptant son sacrifice et en vivant de 
manière à nous qualifier pour retourner un jour vivre 
avec lui » (voir « Dieu soit avec toi jusqu’au revoir », Le 
Liahona, novembre 2012, p. 111).

Réfléchis à la question suivante : À quelle occasion le 
fait de savoir que Jésus-Christ a vaincu le monde t’a-
t-il aidé à prendre courage et à être en paix ?

Efforce-toi de prendre courage et de vivre selon l’Évan-
gile de Jésus-Christ. Ce faisant, tu ressentiras la paix et 
l’espérance rendues possibles grâce au sacrifice et à la 
résurrection du Seigneur.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 16 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 16 : JOUR 2

Jean 17
Introduction
Avant de souffrir à Gethsémané, le Sauveur fait sa 
grande prière sacerdotale. Il prie pour que ses disciples 
et toutes les personnes qui le suivent connaissent notre 
Père céleste et obtiennent la vie éternelle, et il prie pour 
qu’ils soient un avec lui et avec son Père.

Jean 17:1-8
Jésus-Christ adresse une prière à notre Père céleste
Pense à des personnes célèbres que tu connais un peu.

Maintenant, pense aux personnes que tu connais très 
bien.

Quelle différence y a-t-il entre savoir quelque chose 
sur quelqu’un et connaître cette personne ? Dans l’es-
pace prévu, note ce que tu pourrais faire pour connaître 
vraiment quelqu’un :   
  
 

Le Sauveur parle de l’importance de connaître notre 
Père céleste et de le connaître. Pendant que tu étudies 
Jean 17, relève les vérités qui t’aideront à suivre le che-
min qui, en temps voulu, te conduira non seulement 
à savoir des choses sur notre Père céleste et sur Jésus-
Christ, mais aussi à mieux les connaître.

Après la dernière Cène, le Sauveur se rend avec ses 
disciples au jardin de Gethsémané. Avant d’arriver 
au jardin, Jésus s’arrête pour faire une prière. On la 
connaît habituellement sous le nom de prière sacer-
dotale ou prière d’intercession. La signification du mot 
intercéder est : intervenir en faveur de quelqu’un, parler 
pour lui. Dans ce cas, Jésus-Christ parle à notre Père 
céleste en faveur de ses disciples, l’implorant de leur 
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permettre de recevoir la 
vie éternelle.

Lis Jean 17:1-3 en y 
cherchant comment le 
Sauveur décrit la vie 
éternelle. (Jean 17:3 est 
un passage de la maîtrise 
des Écritures. Tu pourrais 
le marquer de façon dis-
tincte afin de le retrouver 
facilement à l’avenir.)

Jean 17:3 nous apprend 
la vérité suivante : Pour 
recevoir la vie éternelle, 
nous devons connaître 
notre Père céleste et son 
Fils, Jésus-Christ.

 1. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : En quoi le fait de connaître le Père 

et le Fils est-il différent de savoir des choses sur eux ?

Lis la déclaration suivante de Bruce R. 
McConkie, du Collège des douze apôtres, 
et marque ce que signifie connaître le Père 
et le Fils : « C’est une chose de connaître 
des faits sur Dieu et c’en est une autre de 
le connaître. Nous connaissons des faits 

sur lui lorsque nous apprenons qu’il est un être distinct, 
à l’image de qui l’homme est créé ; lorsque nous 
apprenons que le Fils est à l’image expresse de son 
Père ; lorsque nous apprenons que le Père et le Fils 
possèdent tous deux certains attributs et pouvoirs 
particuliers. Mais nous les connaissons, dans le sens 
d’obtenir la vie éternelle, lorsque nous vivons les 
mêmes choses qu’eux. Connaître Dieu, c’est penser ce 
qu’il pense, ressentir ce qu’il ressent et avoir la puis-
sance qu’il possède, appréhender les vérités qu’il 
comprend et faire ce qu’il fait. Les personnes qui 
connaissent Dieu deviennent comme lui et ont le 
même genre de vie, qui est la vie éternelle » (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3 vol., 1965-1973, 1:762).

Il nous est possible de connaître Dieu et de devenir 
comme lui lorsque nous recevons le Saint-Esprit et avons 
part à toutes les bénédictions de l’expiation du Sauveur. 
C’est toutefois un processus qui continue tout au long de 
cette vie et même après (voir Moroni 7:48 ; 10:32-33).

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Pourquoi ne peut-on pas obtenir la vie éternelle sans 
connaître Dieu le Père et Jésus-Christ ?

 b. Comment peux-tu mieux connaître le Père et le Fils ?

Jean 17:4-5 nous apprend que le Sauveur fait rapport 
à son Père, lui disant qu’il a achevé l’œuvre qu’il lui a 
demandé d’accomplir. Il demande à son Père de le glori-
fier de la même gloire qu’il avait dans la vie prémortelle.

Lis Jean 17:6-8 en y cherchant ce que les disciples ont 
fait pour connaître le Sauveur. Tu pourrais marquer ce 
que tu as trouvé.

Maîtrise des Écritures : D&A 17:3
 3. Lis à haute voix le passage de la maîtrise des 
Écritures Jean 17:3 recopié ci-dessous :

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »

Ensuite, biffe un mot sur trois afin qu’ils soient illisibles et relis 
le passage à haute voix en incluant les mots que tu as biffés. 
Recommence à biffer des mots et à lire le passage à haute 
voix jusqu’à ce que tous les mots soient biffés. Écris ensuite le 
passage de mémoire dans ton journal d’étude des Écritures.

Jean 17:9-19
Le Sauveur prie pour ses disciples
Lis Jean 17:9, 11-18 en y cherchant ce que demande 
Jésus dans sa prière pour ses disciples.

Remarque que le Sauveur mentionne que ses disci-
ples vont continuer de vivre dans un monde méchant 
et qui les déteste. Jean 17:14-16 nous apprend qu’en 
tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons 
être dans le monde, mais pas du monde. Tu pourrais 
noter ce principe dans la marge de tes Écritures.

À ton avis, que signifie être dans le monde, mais pas du 
monde ?   
  
 

La déclaration suivante de M. Russell Ballard, du 
Collège des douze apôtres, peut t’aider à comprendre 
comment vivre dans le monde sans être du monde :

« Dans l’Église nous répétons souvent le 
refrain : ’Soyez dans le monde, mais pas 
du monde.’ […]

Nous devrions peut-être diviser cette 
phrase […] en deux exhortations dis-
tinctes. Tout d’abord : ’Soyez dans le 

monde.’ Impliquez-vous, informez-vous. Essayez d’être 
compréhensifs et tolérants et appréciez la diversité. 
Apportez une contribution réelle à la société en servant 
et en participant. Deuxièmement : ’Ne soyez pas du 
monde.’ Ne suivez pas les sentiers impies et ne transi-
gez pas pour vous adapter à ce qui n’est pas juste ou 
pour l’accepter. […]
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Nous, membres de l’Église, devons influencer plus 
que nous ne sommes influencés. Nous devons nous 
employer à arrêter la vague de péché et de mal au lieu 
d’être passivement emportés par elle. Nous devons 
tous contribuer à résoudre le problème au lieu de 
l’éluder ou de l’ignorer. » (voir « Les effets de la télévi-
sion », L’Étoile, juil. 1989, p. 74.)

Médite sur la raison pour laquelle le Seigneur veut que 
nous restions dans le monde sans être du monde.

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique com-
ment on peut être dans le monde sans être du monde 

pour chacune des situations suivantes : à l’école, avec des amis, 
en ligne. Note ensuite une façon précise de s’efforcer de mieux 
suivre le Sauveur en étant dans le monde sans être du monde.

Jean 17:20-26
Le Sauveur prie pour toutes les personnes qui acceptent 
son Évangile
Malgré tous nos efforts, nous ne restons pas complè-
tement exempts des péchés et des maux qui existent 
dans le monde. Si nous ne pouvions pas être purifiés 
de nos péchés, nous serions exclus de la présence de 
Dieu pour toujours, parce que rien d’impur ne peut 
demeurer en sa présence (voir 1 Néphi 15:33-34).

Lis Jean 17:20-23 en y cherchant ce que demande 
Jésus-Christ dans sa prière. Tu pourrais marquer le mot 
un chaque fois que tu le rencontres dans ces versets.

Remarque que le Sauveur ne prie pas seulement pour 
ses apôtres mais aussi pour les personnes qui croiront 
en leurs paroles, afin qu’ils soient tous un comme Jésus 
et le Père sont un. Ces versets montrent clairement 
que le Père et le Fils sont deux êtres distincts. Jésus prie 
pour l’unité spirituelle et non l’unité physique.

Qu’est-ce qui permet que nous devenions un avec le 
Père et le Fils ?

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze 
apôtres, a expliqué comment nous 
pouvons devenir un avec le Père et le Fils : 
« La signification littérale du mot anglais 
Atonement (Expiation) est évidente : 
’at-one-ment’, l’unification de choses qui 

étaient séparées ou éloignées » (« L’expiation de 
Jésus-Christ », Le Liahona, mars 2008, p. 34-35).

Jean 17:20-23 nous apprend la vérité importante 
suivante : Lorsque nous allons à Jésus-Christ et 
recevons les bénédictions de son expiation, nous 
pouvons devenir un avec le Père et le Fils.

D’après ce que tu connais de notre Père céleste et de 
Jésus-Christ, pourquoi veux-tu devenir un avec eux ?  
  
  
  
 

Lis la déclaration suivante de James E. Faust, de la 
Première Présidence, en y cherchant la bénédiction 
que reçoivent les personnes qui s’efforcent d’être un 
avec notre Père céleste et avec Jésus-Christ.

« Nous devons chercher avec ferveur, non 
seulement à connaître le Maître, mais aussi, 
comme il nous l’a demandé, à devenir un 
avec lui (voir Jean 17:21), afin ’d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l’homme intérieur’ (Éphésiens 3:16). […]

« Je témoigne que nous traversons une époque 
difficile. Nous devons faire preuve de courage pour 
être obéissants. Je témoigne que nous serons appelés 
à prouver notre endurance spirituelle, car les jours à 
venir seront remplis d’affliction et de difficultés. Mais, 
avec le réconfort rassurant de notre relation person-
nelle avec Dieu, nous pourrons faire preuve d’un 
courage apaisant » (« That We Might Know Thee », 
Ensign, janvier 1999, p. 2, 5).

 5. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude 
des Écritures : Que vas-tu faire pour mieux connaître notre 

Père céleste et Jésus-Christ et renforcer ta relation avec eux ?

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 17 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 16 : JOUR 3

Jean 18-19
Introduction
Après avoir arrêté et interrogé Jésus, les chefs des 
Juifs l’amènent devant Pilate pour qu’il soit jugé et 
condamné. Pilate consent à ce que Jésus soit crucifié, 
bien qu’il soit convaincu de son innocence. Pendant 
qu’il est sur la croix, Jésus commande à l’apôtre Jean 
de s’occuper de sa mère, Marie. Après la mort de Jésus, 
son corps est mis au tombeau.
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Jean 18:1-32
Jésus est arrêté et interrogé par les chefs des Juifs qui 
l’amènent ensuite devant Pilate
Quand as-tu le plus de mal à te préoccuper du bien-
être des autres ?   
  
 

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, trace un trait 
au milieu de la page pour former deux colonnes. Donne 

pour titre à une colonne Préoccupations de Jésus et à l’autre 
Préoccupations de Pilate. Pendant son arrestation, son procès et 
sa crucifixion, Jésus et Pilate, le gouverneur romain, choisissent 
d’accorder de l’importance et de donner la priorité à des choses 
différentes. Pendant que tu étudies Jean 18-19, relève les vérités 
que l’exemple de Jésus et celui de Pilate peuvent t’apprendre qui 
peuvent t’aider à savoir quelles préoccupations doivent être prio-
ritaires dans ta vie. Note les vérités que tu vas découvrir tout au 
long de cette leçon dans les colonnes correspondantes, dans ton 
journal d’étude des Écritures.

Jean 18:1-3 nous apprend qu’une fois que Jésus a souf-
fert dans le jardin de Gethsémané, Judas Iscariot arrive 
avec un groupe d’huissiers qui viennent arrêter Jésus. 
Si tu savais qu’une bande de gardes et d’huissiers 
armés arrivait pour t’arrêter et te mettre à mort, quelle 
serait ta réaction ?

Lis Jean 18:4-11 et Luc 22:50-51 en y cherchant com-
ment Jésus réagit lorsqu’ils arrivent.

Les mots ceux-ci dans Jean 18:8 et ceux dans Jean 18:9 
désignent les apôtres qui sont avec Jésus. D’après ces 
versets, de qui Jésus se soucie-t-il ?

Après avoir lu Jean 18:4-11 et Luc 22:50-51, note dans 
ton journal d’étude des Écritures, dans la colonne 
intitulée « Préoccupations de Jésus-Christ » ce dont le 
Sauveur se soucie.

Jean 18:12-32 nous apprend que Jésus laisse les 
huissiers l’arrêter. Ils le conduisent devant Anne, 

l’ancien souverain sacrificateur, qui envoie Jésus à 
Caïphe, son gendre, pour qu’il l’interroge (voir Jean 
18:13). Caïphe est le souverain sacrificateur en fonction 
et il a essayé de faire mettre à mort Jésus (voir Jean 
18:14). Pierre et un autre disciple suivent Jésus et 
observent Caïphe qui l’interroge (voir Jean 18:15-16). 
Lorsque trois personnes différentes lui demandent s’il 
est un des disciples de Jésus, à chaque fois Pierre nie le 
connaître (voir Jean 18:17, 25, 26-27). Après l’interro-
gatoire de Jésus par Caïphe, les chefs des Juifs l’emmè-
nent, tôt le matin, chez Pilate, le gouverneur de la 
province romaine de Judée, pour être jugé et 
condamné (voir Jean 18:28-30). Seuls les Romains ont 
l’autorité de condamner quelqu’un à mort à Jérusalem 
(voir Jean 18:31).

Jean 18:33-19:16
Jésus jugé devant Pilate
Lis Jean 18:33-35 en y cherchant ce que Pilate veut 
savoir sur Jésus.

Les chefs des Juifs accusent Jésus d’avoir affirmé être 
le roi des Juifs, car si Jésus a affirmé être roi, il peut 
être reconnu coupable de rébellion ou de trahison 
contre le gouvernement romain (voir Jean 19:12) et 
ainsi être mis à mort.

Lis Jean 18:36-37 en y cherchant ce que Jésus explique 
à Pilate.

Lis Jean 18:38 en y cherchant ce que Pilate conclut au 
sujet de Jésus.

Jean 18:39-19:5 nous apprend que Pilate propose de 
relâcher Jésus conformément à la coutume juive de 
libérer un prisonnier au moment de la fête de la Pâque 
(voir Jean 18:39). Les principaux sacrificateurs et les 
huissiers choisissent de relâcher à sa place le brigand 
Barabbas (voir Jean 18:40) et exigent que Jésus soit cru-
cifié (voir Jean 19:6). Pilate fait battre Jésus de verges 
et les soldats romains mettent une couronne d’épines 
sur sa tête et se moquent de lui (voir Jean 19:1-2), puis 
Pilate le présente au peuple.

Lis Jean 19:4, 6 en y cherchant ce que Pilate dit aux 
Juifs à plusieurs reprises.

Qu’est-ce que Pilate pense probablement qu’il serait 
juste de faire ?

Jean 19:7 rapporte que les chefs des Juifs disent à Pilate 
que Jésus affirme être le Fils de Dieu. Lis Jean 19:8-11 
en y cherchant la réaction de Pilate lorsqu’il apprend 
que Jésus a dit qu’il est le Fils de Dieu. Regarde aussi ce 
que Jésus dit à Pilate sur son pouvoir de gouverneur.
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Si tu avais été à la place de Pilate, qu’aurais-tu ressenti 
après avoir entendu Jésus dire que tu n’aurais aucun 
pouvoir sur lui « s’il ne t’avait été donné d’en haut » 
(Jean 19:11) ?

L’affirmation de Jésus rapportée dans Jean 19:11 au 
sujet des chefs des Juifs commettant « un plus grand 
péché » montre que, si Pilate cède aux exigences de 
la foule et ordonne que Jésus soit crucifié, il se rendra 
coupable de péché, même si ce n’est pas dans la même 
mesure que les personnes qui ont cherché activement 
la mort de Jésus.

Lis Matthieu 27:19 en remarquant ce que la femme de 
Pilate lui conseille de faire. Lis ensuite Jean 19:12-15 
en y cherchant ce que Pilate essaie de faire concer-
nant Jésus et comment les Juifs qui veulent sa mort 
réagissent.

Dans Jean 19:12, remarque comment les chefs des 
Juifs menacent Pilate, lorsqu’ils apprennent qu’il veut 
relâcher Jésus.

Pour faire pression sur Pilate, les Juifs lui rappellent 
que, s’il relâche Jésus, on pourrait croire qu’il manque 
de loyauté envers César. Si les Juifs font rapport de 
cette trahison, Pilate pourrait perdre son poste et son 
pouvoir de gouverneur. À ce moment-là, Pilate doit 
choisir entre ses intérêts personnels et la libération de 
Jésus, qu’il sait innocent.

Lis Jean 19:16 en y cherchant ce que Pilate choisit 
de faire.

Qu’est-ce que les actes de Pilate nous enseignent sur 
sa préoccupation principale ?

Dans ton journal d’étude des Écritures, dans la colonne 
intitulée « Préoccupations de Pilate », note ce qui 
préoccupe le plus Pilate.

Notre étude des préoccupations de Pilate montrées 
dans Jean 18-19 nous apprend que, lorsque nous 
plaçons nos intérêts personnels avant ce qui est 
juste, cela nous conduit à pécher. Note ce principe 

dans ton journal d’étude des Écritures dans la colonne 
intitulée « Préoccupations de Pilate ».

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Dans quelles situations pourrions-nous être tentés de placer 
nos intérêts personnels avant ce qui est juste ?

 b. Que pouvons-nous faire pour vaincre la tentation de placer 
nos intérêts personnels avant ce qui est juste, même si ce 
n’est pas populaire ?

Jean 19:17-42
Jésus est crucifié et son corps est mis au tombeau
Jean 19:17-24 nous apprend que Jésus porte sa croix 
jusqu’au Golgotha, où il est crucifié à la troisième heure 
(voir Marc 15:25 ; il s’agit de la troisième heure après le 
lever du soleil). Lis Jean 19:25-27 en y cherchant qui se 
tient près de la croix quand Jésus est crucifié.

Pendant qu’il est sur la croix, de qui Jésus se soucie-t-il ?

L’expression « le disciple [que Jésus] aimait » (Jean 
19:26) désigne l’apôtre Jean, également connu sous le 
nom de Jean le bien-aimé. Quand Jésus dit : « Voilà 
ta mère », il charge Jean de prendre soin de Marie, sa 
mère, comme si elle était sa propre mère. Dans ton 
journal d’étude des Écritures, dans la colonne intitu-
lée « Préoccupations de Jésus-Christ », note de qui, 
d’après ces versets, se soucie Jésus.

D’après ton étude de Jean 18-19, comment décrirais-tu 
la personnalité de Jésus-Christ comparée à celle de 
Pilate ?   
  
  
 

Notre étude de la personnalité du Sauveur, montrée 
dans Jean 18-19 ,nous apprend que nous pouvons 
suivre l’exemple du Sauveur en choisissant d’ai-
der les autres, même lorsque nous sommes nous-
mêmes dans le besoin. Note ce principe dans ton 
journal d’étude des Écritures dans la colonne intitulée 
« Préoccupations de Jésus-Christ ».

David A. Bednar, du Collège des douze 
apôtres, a enseigné : « La force de carac-
tère est révélée […] par le pouvoir de 
discerner la souffrance des autres lorsque 
nous-mêmes nous souffrons ; la capacité 
de détecter la faim des autres lorsque 

nous avons faim ; et le pouvoir de faire preuve de 
compassion lors de l’agonie spirituelle des autres alors 
que nous sommes au milieu de notre propre détresse 
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spirituelle. La force de caractère se démontre ainsi en 
regardant autour de soi et en tendant la main, alors 
que la réaction naturelle et instinctive est de se 
concentrer sur soi-même et de se replier sur soi. Si une 
telle capacité est réellement le critère ultime de la force 
de caractère morale, alors le Sauveur du monde est 
l’exemple parfait d’une telle force de caractère harmo-
nieuse et charitable » (« The Character of Christ », 
Brigham Young University–Idaho Religion Symposium, 
25 janvier 2003, byui.edu/devotionalsandspeeches).

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion as-tu vu quelqu’un suivre l’exemple du 
Sauveur en choisissant d’aider les autres même quand il était 
dans le besoin ?

 b. À ton avis, comment pouvons-nous acquérir cette 
personnalité chrétienne et nous efforcer d’aider les autres, 
même lorsque nous sommes nous-mêmes dans le besoin ?

 c. Que vas-tu faire pour suivre l’exemple du Sauveur en 
choisissant d’aider les autres, même lorsque tu es toi-même 
dans le besoin ?

Jean 19:28-42 nous apprend qu’après la mort de Jésus, 
à la neuvième heure, (voir Marc 15:34), Joseph d’Ari-
mathée demande à Pilate le corps de Jésus. Joseph et 
Nicodème préparent alors le corps du Sauveur et le 
déposent dans un tombeau donné par Joseph.

 4. Écris ce qui suit au bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 18-19 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 16 : JOUR 4

Jean 20-21
Introduction
Le dimanche après la crucifixion, Marie de Magdala 
découvre que le tombeau où le corps de Jésus a été 
déposé est vide. Elle va le dire à Pierre et à Jean, qui se 
rendent en courant au tombeau. Le Christ ressuscité 
apparaît à Marie, puis à ses disciples. Sur la rive de la 
mer de Galilée, Jésus invite Pierre à montrer son amour 
pour lui en paissant ses brebis.

Jean 20:1-10
Marie de Magdala trouve le tombeau de Jésus vide et le dit 
à Pierre et à Jean qui s’y rendent en courant

Imagine ce que tu aurais ressenti si tu avais été présent 
lorsque le corps de Jésus a été mis au tombeau. C’était 
un vendredi et son enterrement devait être terminé 
avant que le sabbat des Juifs commence, au coucher du 
soleil ; le sabbat continuait jusqu’au lendemain soir. 
Pendant que tu lis la déclaration suivante de Joseph B. 
Wirthlin, du Collège des douze apôtres, imagine ce que 
les disciples ont éprouvé :

« Je pense au sombre vendredi où le 
Christ a été élevé sur la croix.

Ce vendredi terrible, la terre a tremblé et 
s’est assombrie. Des orages effrayants se 
sont abattus sur la terre.

Les hommes mauvais qui en voulaient à sa vie se 
réjouissaient. Jésus étant mort, les gens qui le suivaient 
allaient sûrement se disperser. Ce jour-là, ils étaient 
triomphants.

Ce vendredi-là, le voile du temple s’est déchiré en deux.

Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, étaient 
toutes deux accablées de chagrin et de désespoir. 
L’homme superbe qu’elles avaient aimé et honoré était 
suspendu sans vie sur la croix.
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Ce vendredi-là les apôtres étaient accablés. Jésus, leur 
Sauveur, l’homme qui avait marché sur les eaux et 
ressuscité les morts, était lui-même à la merci d’hom-
mes méchants. Impuissants, ils avaient vu ses ennemis 
le vaincre.

Ce vendredi-là, le Sauveur de l’humanité a été humilié, 
blessé, maltraité et injurié.

Ce fut un vendredi rempli d’un chagrin accablant, 
dévastateur, qui rongeait l’âme de ceux qui aimaient et 
honoraient le Fils de Dieu.

Je pense que, de tous les jours depuis le début de 
l’histoire du monde, ce vendredi a été le plus sombre » 
(« Dimanche viendra », Le Liahona, novembre 2006, 
p. 29-30).

 1. Imagine que tu es journaliste à l’époque de la mort et 
de la résurrection de Jésus et qu’on te demande d’écrire 

une série d’articles sur ces événements. Dans ton journal d’étude 
des Écritures, écris un article de journal ,comme si tu avais inter-
viewé les disciples de Jésus après sa mort et sa mise au tombeau. 
Tu pourrais parler de ce qu’ils ont pensé ou éprouvé lorsqu’ils ont 
vu sceller le tombeau de Jésus.

Malgré la tragédie de la mort du Sauveur et de sa mise 
au tombeau, frère Wirthlin a dit : « Mais le malheur de 
ce jour n’a pas duré » (« Dimanche viendra », p. 30).

Pendant que tu étudies Jean 20, cherche pourquoi « le 
malheur de ce jour n’a pas duré ».

Lis Jean 20:1-2 en y cherchant ce que Marie de 
Magdala découvre lorsqu’elle arrive au tombeau de 
Jésus, tôt le dimanche matin.

Que fait Marie lorsqu’elle découvre que la pierre fer-
mant l’entrée du tombeau a été enlevée ? Que pense-
t-elle qu’il s’est passé ?

Lis Jean 20:3-10 en y cherchant ce que Pierre et Jean, 
qui est appelé « l’autre disciple » (versets 2 et 3) font, 
lorsque Marie leur apprend la nouvelle.

Comment Jean réagit-il quand il voit le tombeau vide ? 
Que croit-il ?

Avant de regarder à l’intérieur du tombeau vide, Jean 
n’avait pas pleinement compris les affirmations du 
Sauveur disant qu’il ressusciterait d’entre les morts 
le troisième jour. En voyant le tombeau vide, Jean se 
souvient et croit (voir Jean 20:8-9).

Jean 20:11-31
Le Sauveur ressuscité apparaît à Marie de Magdala et 
ensuite à ses disciples
Lis Jean 20:11-15 en y cherchant qui parle à Marie, 
après que Pierre et Jean ont quitté le tombeau.

Lis Jean 20:16-18 en y cherchant ce que Jésus com-
mande à Marie de faire.

Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a expliqué la signification de 
l’expression « ne me touche pas » dans 
Jean 20:17 : « La version du roi Jacques 
mentionne que Jésus dit : ’Ne me touche 
pas’. La traduction de Joseph Smith 

indique ’ne me tiens pas’. Différentes traductions du 
grec traduisent le passage par ’ne t’agrippe pas à moi’ 
ou ’ne me tiens pas’ Certains donnent le sens suivant : 
’Ne t’agrippe plus à moi’ ou ’ne me tiens plus’. Certains 
parlent d’arrêter de le tenir ou de s’agripper à lui, 
laissant entendre que 
Marie le tient déjà. Il y a 
une bonne raison de 
supposer que le message 
que donne le Sauveur 
ressuscité à Marie est : ’Tu 
ne peux pas me retenir 
ici, car je vais monter vers 
mon Père’ » (The Mortal 
Messiah : From Bethlehem 
to Calvary, 4 vol.,1979-
1981, 4:264).

D’après Jean 20:17, que 
demande encore Jésus à 
Marie de faire ?

 2. Continue d’imaginer que tu es journaliste pendant ces 
événements. Dans ton journal d’étude, écris un article 

comme si tu avais interviewé Marie de Magdala. Tu pourrais noter 
son témoignage du Seigneur ressuscité et ses réponses aux ques-
tions suivantes : Qu’avez-vous 
pensé lorsque vous avez 
trouvé le tombeau vide ? 
Qu’avez-vous fait ensuite ? 
Quand avez-vous compris que 
Jésus-Christ est toujours 
vivant ? Note dans ton article 
si tu aurais cru le récit de 
Marie et explique pourquoi.

Souviens-toi que certains 
disciples ont eu du mal à 
croire le témoignage de 
Marie (voir Marc 16:11). 
Lis Jean 20:19-20 en y 
cherchant ce qui arrive le 
soir même.

Ce récit nous apprend 
que Jésus-Christ a 
vaincu la mort grâce à 
sa résurrection.

Jésus ressuscité apparaît à Marie 
de Magdala.

Ton étude des Écritures peut 
prendre un sens nouveau si tu 
visualises les événements rap-
portés. Par exemple, imagine 
ce que tu aurais ressenti et 
comment tu aurais agi si tu 
avais été présent lors des évé-
nements décrits dans Jean 20. 
La visualisation peut aussi t’ai-
der à prendre conscience des 
similitudes entre les récits 
scripturaires et des situations 
de ta vie et te préparer à 
appliquer les vérités ensei-
gnées dans les Écritures.

Visualise les 
événements décrits 
dans les Écritures
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D’après Jean 20:20, que ressentent les disciples lors-
qu’ils voient le Seigneur ressuscité ?

Joseph B. Wirthlin a expliqué pourquoi « le malheur de 
ce [vendredi noir] n’a pas duré ».

« Le désespoir n’a pas persisté, parce que, 
le dimanche, le Seigneur ressuscité a 
rompu les liens de la mort. Il est sorti du 
tombeau et est apparu glorieux et triom-
phant, Sauveur de tout le genre 
humain. […]

« Chacun de nous aura ses vendredis, ces jours où 
l’univers lui-même semble brisé et où notre monde 
semble réduit en pièces autour de nous. Nous aurons 
tous de ces moments où nous nous sentons brisés et 
où il ne semble y avoir aucun espoir de réparation. 
Nous aurons tous nos vendredis.

Mais je vous témoigne au nom de celui qui a vaincu la 
mort, que dimanche viendra. Au plus sombre de notre 
chagrin, dimanche viendra.

Quel que soit notre désespoir, quelle que soit notre tris-
tesse, dimanche viendra. Dans cette vie ou dans la sui-
vante, dimanche viendra » (« Dimanche viendra, p. 30).

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment le fait de savoir que Jésus-Christ est ressuscité nous 
aide-t-il lorsque nous pleurons la mort d’un être cher ?

 b. Comment la promesse de la résurrection nous aide-t-elle 
pendant d’autres moments difficiles de la vie ?

Jean 20:21-23 rapporte qu’après avoir montré à ses dis-
ciples les blessures de ses mains et de son côté, Jésus 
les charge d’accomplir son œuvre. Il leur dit : « Recevez 
le Saint-Esprit » (Jean 20:22) ce qui peut signifier qu’il 
les bénit pour qu’ils reçoivent le don du Saint-Esprit 
mais ce n’est que plus tard qu’ils jouiront pleinement 
des bénédictions de ce don. Il parle aussi de leur res-
ponsabilité d’aider les autres à recevoir la rémission de 
leurs péchés.

Lis Jean 20:24-25 en y cherchant le nom de l’apôtre qui 
n’est pas présent en cette occasion sacrée.

Au verset 25, remarque ce dont Thomas a besoin pour 
croire. À ton avis, pourquoi lui est-il difficile de croire 
que Jésus est ressuscité ?

La résurrection est un concept difficile à comprendre 
pour la plupart, voire pour tous les disciples pendant le 
ministère terrestre de Jésus. Comme les autres disciples, 

Thomas ne peut pas encore comprendre ce qu’est la 
résurrection et il en cherche un témoignage physique.

Lis Jean 20:26-29 en y cherchant ce qui arrive à 
Thomas, huit jours plus tard.

Remarque que Jésus dit à Thomas : « Ne sois pas 
incrédule, mais crois » (Jean 20:27). L’expérience de 
Thomas nous apprend que nous serons bénis si nous 
choisissons de croire en Jésus-Christ bien que nous 
ne puissions pas le voir.

Gerrit W. Gong, des soixante-dix, a enseigné :

« L’obéissance est un choix. […]

Lorsque nous choisissons de croire, nous 
comprenons et voyons les choses diffé-
remment. Lorsque nous voyons et vivons 
de cette façon, nous connaissons un bon-
heur et une joie que seul l’Évangile peut 

nous donner » (« Choose Goodness and Joy », New 
Era, août 2011, p. 44).

 4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Pourquoi choisis-tu de croire en Jésus-Christ bien que tu ne 
l’aies pas vu de tes yeux mortels ?

 b. Que pouvons-nous faire pour montrer que nous avons choisi 
de croire en Jésus-Christ ?

 c. Quelles bénédictions as-tu reçues en choisissant de croire en 
Jésus-Christ ?

Lis Jean 20:30-31 en y cherchant pourquoi Jean rap-
porte ces événements.

Ces versets nous apprennent les vérités suivantes : Les 
apôtres et les prophètes témoignent de Jésus-Christ 
afin que nous croyions qu’il est le Fils de Dieu. En 
choisissant de croire le témoignage de Jésus-Christ 
rendu par les apôtres et les prophètes, puis en étant 
fidèles à ce témoignage par la façon dont nous 
vivons, nous pouvons recevoir la vie éternelle.

 5. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris au 
moins deux paragraphes pour répondre à la question sui-

vante : De tous les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, 
quelle histoire, quel événement ou quel enseignement du minis-
tère terrestre du Sauveur t’a aidé à croire que Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu ? Pourquoi ? Prépare-toi à lire ce que tu as écrit aux 
élèves de la classe.
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Jean 21:1-17
Le Seigneur ressuscité apparaît à quelques-uns de ses 
disciples à la mer de Tibériade.
Jean 21:1-17 rapporte que le Seigneur ressuscité appa-
raît de nouveau à plusieurs de ses disciples pendant 
qu’ils sont en train de pêcher. Lorsqu’ils voient Jésus, 
ils reviennent à terre et mangent avec lui des poissons 
et du pain. Pendant le repas, Jésus invite Pierre à lui 
prouver son amour en abandonnant sa vie de pêcheur 
pour servir le peuple du Seigneur.

Jean 21:18-25
Jésus prédit le martyre de Pierre et l’enlèvement  
au ciel de Jean
Jean 21:18-19 nous apprend que Jésus prophétise 
que, lorsque Pierre sera vieux, il étendra les mains 
(voir Jean 21:18) et sera emmené là où il ne veut pas 
aller. La tradition veut que Pierre soit mort par cruci-
fixion. Toutefois il est dit que Pierre a demandé à être 
crucifié la tête en bas, parce qu’avec humilité, il ne 
se considérait pas digne de mourir de la même façon 
que le Sauveur (voir Joseph Fielding Smith, Doctrines 
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vol., 1954-
1956, 3:151-152).

Après avoir entendu cette prophétie, Pierre demande 
ce qui va arriver à l’apôtre Jean, ou Jean le bien-aimé 
(voir Jean 21:20-21). Lis Jean 21:22-23 en y cherchant 
ce que le Sauveur répond à Pierre.

Le verbe demeurer au verset 22 signifie rester en vie 
sur la terre. Ainsi, Jean va demeurer sur la terre en tant 
qu’être enlevé jusqu’à la seconde venue de Jésus-Christ. 
Les êtres enlevés sont des « personnes transformées de 
manière à ne connaître ni la souffrance ni la mort jus-
qu’à ce qu’elles ressuscitent dans l’immortalité » (Guide 
des Écritures, « Êtres enlevés », scriptures.lds.org).

D’après Jean 21:22, sur quoi Jésus veut-il que Pierre 
se concentre au lieu de s’inquiéter de ce qui va arriver 
à Jean ?

Lis Jean 21:24-25 en y cherchant ce que Jean veut que 
tout le monde sache au moment où il termine son récit.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jean 20-21 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :




