
 

 

École de la Bible par Correspondance de Nouvelle Zélande 

 

Niveau Un 3 Leçon 1 

Jean 1-2 

 

Instructions : Lisez les chapitres de Jean un et deux au complet au moins une fois. Après 

avoir lu ce passage, lisez-le encore en suivant les points faits pour cette leçon. Toutes 

questions demandées dans cette section seront pour votre étude personnelle seulement. La 

seule partie de cette leçon qui doit être retournée au bureau de NZCSB est le 

Questionnaire. 

 

Chapitre Un 

 

1 :1 – Notez que la « Parole » est une référence à Jésus-Christ. Jésus est également appelé 

la Parole en : 

 

 1 Jean 1 : 1 – Ce qui était depuis le début, ce que nous avons entendu, ce que nous 

avons vu avec nos yeux, ce que nous avons regardé, et nos mains ont tenu, de la Parole 

de vie ; » 

 1 Jean 5 :7 – « Car il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, la 

Parole, et le Saint-Esprit : et ces trois sont un. » 

 Apo. 19 :11-13 – « Et Je vie le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; et celui qui 

était assis sur lui s’appelait Fidèle et Vrai, et dans la droiture il jugera et fera la guerre. 

Ses yeux étaient comme une flamme de feux, et sur sa tête il y avait plusieurs couronnes ; 

et il y avait un nom d’écrit, qu’aucun homme ne connaissait, mais lui seul. Et il était vêtu 

avec un vêtement trempé dans le sang : et son nom était La Parole de Dieu. » 

 

1 :3 – Dans ce verset « la Parole » se réfère à « lui » nous montrant que « la Parole » est 

une personne. La Parole est responsable de faire TOUT ; Colossiens 1 :16-17, en 

référence à Christ, dit : « Car par lui furent créé toute choses, qui sont au ciel, et qui sont 

sur la terre, visible et invisible, que se soit des trônes, ou dominations, ou principautés, 

ou puissances : toutes choses furent créé par lui, et pour lui : Et il est avant toutes 

choses, et par lui toutes choses consistes. » 

 

1 :4 – « en lui était la vie » - en tant que Créateur, Jésus-Christ était celui qui donnait la 

vie à toutes choses qui est vivante. Quelles trois choses est-ce que Jésus dit être en Jean 

14 :6 ? 

- On réfère aussi Jésus en tant que « la lumière de l’homme » - Qui Jésus dit-il 

être en Jean 8 :12 ? 

 

1 :6 – Cet homme appelé « Jean » est Jean le Baptiste, pas l’Apôtre Jean qui a écrit le 

livre de Jean. Ce sont deux hommes différents. 

 

1 :7 – Comment Jean peut-il « être un témoin » pour Jésus ? Il fut un témoin pour Jésus 

de deux différentes façons : 1) en préparant le chemin avant Jésus – Esaïe 40 :3 parle du 

prédécesseur de Jésus comme étant « La voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le 



 

 

chemin du SEIGNEUR, faite ici dans le désert une route pour notre Dieu. » Notez 

comment Jean le Baptiste s’identifie lui-même en Jean 1 :23 ; et 2) en identifiant Jésus à 

Israël – Notez Jean 1 :29. 

 

1 :11 – « son propre » est une référence au peuple Juif qui n’a pas reçut Jésus comme 

leur Messie (Le Promis) ; qu’a dit Jésus à propos de faire affaire avec son propre peuple 

en Jean 4 : 44 ? 

 

1 :13 – Une personne qui est né de nouveau (ex. « recevoir » Christ, « croire en son 

nom » - vs. 12) ne naît pas en vertu de sa naissance physique (« par le sang »), en vertu 

de son intelligence ou pensée (« la volonté de la chair ») ou à travers une autre personne 

qui naît de nouveau, ou qui est sauvée (« volonté de l’homme). Une personne devient un 

Chrétien né de nouveau lorsqu’elle arrive au point de sa vie où elle se repent de ses 

péchés et place sa foi et croyance seulement en Christ (« croire »). Elle est alors né « de 

Dieu », et ne naît pas spirituellement à travers ces autres choses. 

 

1 : 14 – « la Parole a été faite chair » - Jésus-Christ, Dieu le Fils, devint un homme ! I 

Timothée 3 :16 dit : « Et sans controverse grand est le mystère de la déité : Dieu s’est 

manifesté dans la chair… » 

 

1 :15 – jean le Baptiste dit à Christ : « il fût avant moi. » Luc chapitre un pointe très 

clairement que Jean le Baptiste était six mois plus vieux que Jésus d’un point de vue 

humain. Clairement Jésus existait « avant » Jean parce qu’il était Dieu (voir les versets un 

à trois.) 

 

1 : 18 – Aucun homme n’a vu le Père, et aucun ne pourrait regarder au Père à cause de sa 

gloire excessivement brillante. I Timothée 6 :16 dit : « Qui seul possède l’immortalité, 

habitant dans la lumière qu’aucun homme ne peut approcher ; celui qu’aucun homme 

n’a vu, ni ne peut voir : à qui soit honneur et puissance éternelle. Amen. » Donc, lorsque 

Christ fût « fait chair » cette gloire a été voilée et les gens pouvaient évidemment le 

regarder; voir Christ était de voir le Père. Que dit jean 12 :45 et 14 :8-9 à ce propos ? 

 -De temps en temps l’étudiant rencontrera des erreurs et de fausses doctrines qui 

lui seront enseignées par d’autres versions Anglaise de la Bible. La version « New 

American Standard Version » change « le fils unique né » en « le Dieu unique né » créant 

DEUX Dieux dans le verset. Jésus était Dieu qui devint chair ; son corps humain est 

« né », mais lui en tant que Dieu a toujours existé. « Né » réfère à la naissance et même si 

Christ est né en tant qu’homme, la partie de lui qui était Dieu n’a pas eu de 

commencement car Dieu a toujours existé (référez vous au verset 1). Une tendance 

commune dans toutes les versions des Bibles modernes est de constamment attaquer ou 

du moins donner des doutes sur la divinité de Christ (le fait est qu’il était et est Dieu). 



 

 

1/1 

 

1 :29 – Notez comment Jean identifie Jésus dans ce verset. Les agneaux étaient utilisés 

dans l’Ancien Testament pour les sacrifices Juifs pour que les gens puissent 

temporairement recevoir le pardon pour leurs péchés. Jésus était « l’agneau de Dieu » qui 

est venu pour enlever les péchés, non seulement des Juifs, mais du monde entier. 

 

1 :31 – Jean donne la raison pourquoi il baptisait les gens avec de l’eau – afin qu’il puisse 

manifester Christ à Israël. 

 

1 :33 – Notez que Dieu le Père dit à Jean comment il reconnaîtrait Jésus lorsqu’il 

apparaîtrait – Jésus, celui qui baptiserait le peuple avec le Saint-Esprit, serait celui qui, 

lorsqu’il serait baptisé dans l’eau, aurait le Saint-Esprit qui descend sur lui et resterait sur 

lui sous la forme d’une colombe. 

   

1 : 45 – Moïse a écrit les cinq premiers livres de l’Ancien Testament. « Les prophètes » 

est une référence au prophètes de l’Ancien Testament qui avec Moïse ont annoncé le fait 

qu’un jour un grand Prophète, le Messie, Dieu sous la forme d’un homme apparaîtrait. 

- Notez que Philippe réfère à Jésus comme étant « le fils de Joseph ». Ceci 

n’était en fait pas vrai. Plusieurs personne assume que ceci est le cas (notez 

Jean 6 :42) sans vérifier tous leurs faits. En Luc 1 :35 l’ange a dit à Marie : 

« Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira 

de son ombre : c’est pourquoi aussi que la chose sainte qui naîtra de toi sera 

appelé le Fils de Dieu. » Notez qui Jésus appelle son père en jean 17 :1. 

 

1 : 47 – « ruse » signifie « bricolage, malin ou déception » 

 

1 :51 – Il y a du sens à ce que Jésus soit le lien entre le ciel et la terre. I Timothée 2 :5 

dit : « Car il y a un Dieu, et un médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Jésus-

Christ; » 

 

Chapitre Deux 

 

2 :1 – Notez que Marie est appelée la « mère de Jésus » - nulle part dans la Bible elle est 

appelée « mère de Dieu ». Marie a donné naissance au corps humain de Jésus mais n’était 

pas la mère de sa nature divine (ex. Dieu). Donc, il est incorrect de l’appeler la mère de 

Dieu. 

 

2 :5 – Ceci est le seul commandement que la Bible que Marie ait donné à quiconque 

 

2 :6 – Une « mesure » est environ 40 litres ou 10 gallons 

 

2 : 1-11 – Le miracle ici est  Jésus qui change l’eau en vin – il y a beaucoup de débat qui 

ont fait rage à savoir si le vin était alcoolisé ou non alcoolisé.  Lorsque nous permettons à 

la Bible de se définir, nous pouvons voir que le mot vin apparaît plus de 200 fais dans la 

Bible. Dans les temps de la Bible, et même aujourd’hui, dans les pays du Moyen Orient, 



 

 

nous utilisons le mot « punch » pour référer à plusieurs breuvages différents, quelques-

uns sont alcoolisés et d’autres non. Une étude complète du sujet est au-delà du but de 

cette leçon. Cependant, si vous étudiez pour vous-même, vous trouverez que le mot vin 

dans la Bible se réfère souvent à « bon » ou « nouveau » (non alcoolisé) ou « mauvais » 

et « vieux » (alcoolisé). La Bible parle contre l’ivrognerie et le vin intoxiquant à plusieurs 

endroits (exemple – Proverbe 20 : 1 – « Le vin est moqueur, les boissons fortes ragent : et 

celui qui en abuse n’est pas sage. ») Si Jésus a pourvu à ce mariage des liqueurs 

intoxicantes, alors il se contredit (ce qui est impossible pour lui de faire), il aurait tenté le 

peuple à pécher (et Jacques 1 :13 dit que Dieu ne peut faire cela) et il se serait mis sous la 

malédiction de Habacuc 2 :15-16 qui condamne ceux qui donnent aux autres des 

breuvages intoxicants. Le verset 10 appelle ce vin « bon » - ce n’était rien de plus que de 

l’eau changé en jus de raisin non fermenté, fraîchement pressé. 

 

2 :17 – Ce verset se réfère au passage de l’Ancien Testament en Psaume 69 : 9 qui 

dit : « Car le zèle de votre maison m’a dévoré : et les reproches de ceux qui vous 

reproche sont tombés sur moi. » 

 

2 : 18 – Les Juifs, clairement choqués que Jésus ait interrompu leurs « échanges 

d’affaires » dans le temple, ont demandé qu’il leur donne une preuve (un « signe ») qu’il 

avait le droit de faire une telle action. I Corinthiens 1 :22 dit : « Car les Juifs ont demandé 

un signe, et les Grecques ont recherché la sagesse : » Un thème commun rencontré dans 

Jean et le reste de la Bible est la façon particulière dont les Juifs avaient besoin de 

« signes » pour leur prouver que quelque chose est vrai. 

 

2 :23 – La « pâque (passover en anglais)» était une fête tenue une fois par an à Jérusalem 

pour célébrer les miracles que Dieu avait fait lorsque les Juifs étaient esclaves en Égypte 

en 1500 B.C.. Chaque famille Juive devait tuer un « agneau de pâque » et étendre son 

sang sur les cadres extérieurs de leur porte. Lors de la nuit où l’ange de la mort est passé 

à travers la terre d’Égypte et a tué les premiers nés mâles de chaque maison. Lorsque cet 

ange de la mort voyait le sang, il « passait outre (passed over en anglais) » cette maison 

et les occupants étaient épargnés. Ce miracle et le festin qui le célébrait remémoraient la 

journée ou Jésus-Christ, « l’Agneau de Dieu » allait mourir sur la croix pour les péchés 

du monde. Tout individu qui appliquait personnellement le sang versé de Christ pour leur 

péché serait épargné de toute punition en enfer pour leurs propres péchés et à la place, 

serait en sécurité avec Christ au ciel. 

 



 

 

QUESTIONAIRE      Numéro de L’étudiant : ___________ 

Jean 1-2      Nom : _________________________ 

       Adresse : ______________________ 

       ______________________________ 

        

Instruction :  Ce questionnaire consiste en vingt questions à choix multiples et une 

question bonus. D’après les écritures et les commentaires couverts dans cette leçon, 

choisissez la meilleure réponse à la question et encerclez la. Il n’y aura seulement qu’une 

meilleure réponse. Lorsque vous aurez complété ce questionnaire, retournez-le avec une 

enveloppe pré adressée, timbrée au bureau de NZCSB. Vous pouvez utiliser votre Bible 

ainsi que le matériel dans cette leçon pour répondre ces questions. Chaque question vaut 

cinq points. 

 

1. Que veut dire le mot « Rabbi »? 

 A. Prophète B. Maître C. Pharisien D. Roi 

 

2. Qui Philippe a-t-il trouvé et amené à Jésus ? 

 A. Natanaël B. Jean le Baptiste C. Jean  D. Pierre 

 

3. Où Jésus a-t-il commencé à faire des miracles ? 

 A. Capernaüm B. Rivière du Jourdain C. Cana D. Temple 

 

4. Qu’avait Jésus selon Jean le Baptiste ? 

 A. Une colombe   B. L’Agneau de Dieu     C. La Puissance de Dieu   D. Un Esprit 

 

5. Qui était le frère de André ? 

 A. Pierre B. Jean le Baptiste C. Marc D. Philippe 

 

6. Lequel des termes suivants ne se réfère PAS à Christ dans ces deux chapitres ? 

 A. Parole B. Lumière C. Fils  D. Puissance 

 

7. Qu’elle forme a pris le Saint-Esprit lorsqu’il est descendu du ciel sur Christ ? 

 A. Feu B. Lumière C. Colombe D. Toutes les réponses 

 

8. Pourquoi Jean Baptise a-t-il baptisé avec de l’eau selon le chapitre un ? 

 A. Pour mouiller les gens   

 B. Pour qu’il puisse les baptiser ensuite avec le Saint-Esprit 

 C. Pour manifester Christ à Israël 

 D. Pour apporter de l’attention à ses prédications 

 

9. Comment une personne devient un fils de Dieu selon jean 1 : 12 ? 

 A. En recevant Jésus-Christ  C. A & B 

 B. En croyant au nom de Christ D. Aucune de ces réponses 

 

10. Qui requiert des signes selon la Bible ? 

 A. Les Juifs  B. Jésus C. Arabes D. Tout le monde 



 

 

11. En combien de temps le temple fût-il construit à Jérusalem ? 

 A. Trois jours B. Trois ans C. 64 ans D. Aucune de ces réponses 

 

12. En combien de temps Jésus a-t-il dit avoir besoin pour  relever le  temple de son 

corps ? 

 A. Trois jours B. Trois ans C. 64 ans D. Aucune de ces réponses 

 

13. Quel est le seul commandement donné par Marie qui est écrit dans la Bible ? 

A. Demandez toutes choses en mon nom et Je le ferai. 

            B. Prosternez-vous et adorez moi. 

            C. Tout ce qu’il (Jésus) vous dit, faites-le. 

            D. Toutes ces réponses. 

 

14. Laquelle de ces phrases est la description biblique de Marie ? 

A. Mère de Dieu     B. Mère de Jésus    C. Vierge éternelle D. Toutes ces réponses 

 

15. Que veut dire le nom « Céphas »? 

A. Homme de Céphar    B. Un Rocher C. Une Pierre    D. Élu 

 

16. Lequel de ces disciples de Christ n’était PAS de la ville de Béthesda ? 

A. Jean B. André C. Philippe D. Pierre 

 

17. Pour quelle fête Jésus est-il allé à Jérusalem ? 

A. Pentecôte    B. La Pâque C. Tabernacles D. Toutes ces réponses 

 

18. Sous quoi était assis Nathanaël avant que Philippe ne l’appelle ? 

A. Une échelle  B. L’entrée du Temple   C. Un figuier  D. Aucune de ces réponses   

 

19. Jean le Baptiste a été envoyé par Dieu pour être le témoin de quoi ? 

A. La lumière B. Lui-même C. L’Esprit de Dieu D. Moïse et les lois de L’AT 

 

20. En quoi le nom de Pierre a-t-il été changé ? 

A. Simon B. Rabbi C. Paul D. Céphas 

 

 

      Question bonus : (vaut cinq points) 

            Moïse a donné la Loi aux Juifs de Ancien Testament ; selon Jean, qu’est-ce que le   

            Seigneur Jésus-Christ nous a donné ? 

 

 


