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Introduction

Que répondez-vous à un ami qui vous dit : « J’aimerais bien en connaître plus sur 
ta foi » ? Ou : « Comment peux-tu croire en Jésus » ?

Par où commencer ? L’évangélisation est une aventure relationnelle. Les gens ont 
besoin d’être accompagnés, de poser des questions et de voir comment nous vivons 
notre foi. Beaucoup de chrétiens croient encore que l’évangélisation autour de la Bible 
est l’affaire de spécialistes. Ils pensent que cela nécessite de grandes compétences 
théologiques. Ils ont peur de dire des bêtises, de ne pas être compris, de ne pas savoir 
comment répondre aux questions.

L’outil que nous vous proposons a l’avantage de répondre à toutes ces craintes. 
Il consiste essentiellement à… poser des questions ! Et ça, c’est à la portée de tout le 
monde.
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Ce que sont les sept signes

Vers la fin de son récit de l’Évangile, Jean explique dans quel but il l’a rédigé :

Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup 
d’autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont 
été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, 
et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom.

JEAN 20 : 30-31

Jean, inspiré par le Saint-Esprit, affirme ici que nous devons :

Parmi tous les miracles que Jésus a accomplis, Jean n’en a sélectionné qu’un 
certain nombre : sept. Ce sont sept flèches, littéralement sept signes, qui pointent 
vers Jésus. Sept miracles qui préparent à comprendre l’événement de la croix. Ces 
sept miracles brossent un portrait de Jésus en train de faire connaître l’Évangile. 
Il révèle qui il est à des personnes qui doutent, qui sont en situation de faiblesse 
ou en recherche. Nous pouvons facilement nous identifier à elles. Les sept signes 
sélectionnés par Jean dévoilent ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Ils aident 
à comprendre de quoi il nous sauve et ce que signifie « avoir la foi ».

Ainsi, en utilisant les sept signes présents dans l’Évangile selon Jean, nous 
découvrons progressivement Jésus et la foi avec notre ami.

L’objectif est simple : vous poserez des questions et vous y répondrez 
ensemble. Chaque étude vous permettra de découvrir un peu plus qui est Jésus 
et ce qu’est la foi. Ces deux découvertes seront toujours liées.

1. Reconnaître par la foi 
Jésus comme le Christ

2. Recevoir le salut 
par cet acte de foi
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Ce que l’on apprend sur Jésus. Découvrir les capa-
cités, les intentions et les qualités de Jésus.

Ce que l’on apprend sur la foi. Comprendre les 
implications de la foi selon Jésus.

En quoi cela te concerne-t-il ? Comprendre que le 
message de Christ s’adresse à toute l’humanité et qu’il 
veut transformer notre vie.

Ce que l’on apprend sur l’être humain. Comprendre 
ce que vivent les personnes qui ont affaire à Jésus et 
comment nous pouvons nous identifier à elles.

Principe de l’étude

POUR FACILITER CETTE DÉCOUVERTE, CHAQUE ÉTUDE SUIVRA UNE MÊME 
TRAME COMPOSÉE DE QUATRE ÉTAPES :

Pour chaque signe, vous chercherez à faire ressortir deux vérités suggérées 
en fin de chapitre – une sur Jésus et une autre sur la foi.

CHAQUE RENCONTRE SE DÉROULE EN QUATRE TEMPS :

1. Un temps d’échange sur divers événements de la semaine 
qui vient de s’écouler.

2. Un rappel des points abordés la semaine précédente.

3. La lecture du texte du jour et une réflexion en commun.

4. La date de la prochaine rencontre.
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Cet outil est parfait pour les échanges entre deux personnes, mais il peut aussi 
être utilisé au sein d’un petit groupe (cinq personnes maximum).

Vous pouvez vous familiariser avec l’outil grâce à des tutoriels qui le pré-
sentent et montrent comment chaque étude est menée :

Vidéo d’introduction
Découvrez l’outil et la façon d’en tirer le meilleur. Flashez le 
code ci-contre ou entrez le lien dans votre navigateur internet.

Sept signes en vidéo
Découvrez comment peut être menée chaque étude. Flashez le 
code ci-contre ou entrez le lien dans votre navigateur internet.

Vidéo de la FAQ
Cette « foire aux questions » peut vous éclairer. Flashez le code 
ci-contre ou entrez le lien dans votre navigateur internet.

www.levangile.net/intro

www.levangile.net/7s

www.levangile.net/faq

http://www.levangile.net/intro
http://www.levangile.net/intro
http://www.levangile.net/7s
http://www.levangile.net/7s
http://www.levangile.net/faq
http://www.levangile.net/faq
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Préparation

AVANT LA RENCONTRE
• Offrez une Bible ou le carnet L’Évangile.net à votre ami. 

Demandez-lui de lire une fois le chapitre concernant le 
miracle correspondant à votre prochaine rencontre.

• Passez du temps dans la prière.

• Relisez les questions pour vous familiariser et pour éviter de 
garder les yeux fixés sur le livret durant l’étude.

DURANT LA RENCONTRE
• Vous n’êtes pas l’enseignant, mais vous apprenez avec votre 

ami. Le texte tient le rôle d’enseignant.

• N’oubliez pas : il ne s’agit pas de faire une étude exhaustive 
du texte ni un cours de théologie. Il s’agit seulement de 
découvrir une vérité sur Jésus et une sur la foi.

• Vous pouvez garder ce livret dans votre Bible ; il vous donne 
une trame de conversation avec des exemples de questions 
et des pistes de réponses.

• Ne soyez pas rigide ! Vous pouvez reformuler les questions et 
changer de thème si besoin. Pour chaque signe, vous trouve-
rez à votre disposition quelques éléments de compréhension 
à partager avant d’échanger à propos du texte.

• Les réponses formulées dans la trame sont des exemples. Si 
votre ami répond à côté, vous pouvez l’aider à comprendre 
le texte. N’exigez pas de lui qu’il réponde exactement de la 
même façon.

• C’est par la circulation de la parole dans le groupe que vos 
amis vont comprendre le texte. Encore une fois, le but n’est 
pas de faire un cours magistral mais de favoriser l’échange.

• Ne vous laissez pas « enfermer » par les questions ou la 
trame, mais n’oubliez pas les vérités qui doivent ressortir 
sur Jésus et sur la foi.

• Ne cherchez pas à tout expliquer. Faites ressortir l’essentiel 
de chaque texte (la vérité sur Jésus et la vérité sur la foi).
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Lors de la rencontre, vous pouvez utiliser la ver-
sion papier ou la version numérique* de ce livret. 
Cette dernière est accessible depuis votre smart-
phone ou votre tablette.

Pour le télécharger, flashez ce code   
ou entrez l’URL ci-dessous :

Le livret en pdf

• Laissez le temps à votre ami (ou groupe d’amis) de réfléchir. 
Encouragez ses réponses et s’il se trompe ou répond à côté, 
aiguillez-le.

• Vous ne connaissez pas la réponse à une de ses questions ? 
Ce n’est pas grave. N’oubliez pas qu’il est votre ami. Vous 
n’attendez probablement pas non plus qu’il sache répondre 
à tout. Vous pouvez donc lui dire que vous réfléchirez à sa 
question et que vous y répondrez plus tard.

• Si vous ne tombez pas d’accord avec lui sur le sens du texte, 
ce n’est pas grave. Continuez. N’oubliez pas qu’il vaut mieux 
perdre un argument que perdre votre ami. Faites confiance 
à Dieu : il se révèle progressivement.

• Vous êtes membre d’une Église locale et les problèmes que 
soulèvent vos échanges vous dépassent ? N’hésitez pas à 
demander de l’aide à un autre chrétien.

• Si vous estimez que c’est le moment de présenter clairement 
l’Évangile, vous pouvez utiliser l’une des deux annexes (à la 
fin du livret) qui vous permettront de le faire de manière 
simple et accessible.

www.levangile.net/pdf

* La version numérique ne peut être utilisée que par 
les personnes possédant la version papier du livret.

http://www.levangile.net/pdf
http://www.levangile.net/pdf


www.levangile.net/s1

Signe n° 1
Comment Jésus répond-il 

à nos besoins ?

L’eau changée en vin à Cana
Jean 2 : 1-12

Découvrez la vidéo 
de la discussion ici !

http://www.levangile.net/s1
http://www.levangile.net/s1
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Lecture
Lisez le passage 
dans l’Évangile 

selon Jean 2 : 1-12 avec votre 
Bible personnelle ou avec le 
carnet L’Évangile. net.

signe 1 
L’eau changée en vin à Cana

Jean 2 : 1-12

Q :

Q :

R :

R :

Pourquoi l’homme aime-t-il bien 
faire la fête ? Que recherche-t-il ?

Il veut être heureux.

Quelle importance accorde géné-
ralement la société à cet objectif 

(être heureux) ?

C’est l’objectif ultime. La quête du 
bonheur, c’est ce qui nous pousse 

à vivre.

Contexte
À l’époque de Jésus, la cérémonie de mariage durait souvent une 
semaine. La honte et l’honneur prennent beaucoup d’importance 
dans la culture moyen-orientale.

1. Ce que l’on apprend sur l’être humain
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Quelle est la valeur du cadeau 
généré par le miracle de Jésus ? Et 

de quelle manière le présente-t-il aux 
mariés ?

Pour les mariés, c’est un cadeau de 
grande valeur. Jésus l’offre cependant 

en toute discrétion.

À qui ce miracle est-il destiné en 
tant que signe ?

À ses disciples, sa mère et ceux qui 
servent le vin.

Q :

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :

R :

Imagine des parents qui ont laissé 
la maison à leur adolescent pour 

le week-end. Ils rentrent plus tôt que 
prévu et trouvent leur fils et ses amis 
ivres dans le salon. Quelle serait leur 
réaction normale ?

Ils mettent fin à la soirée et répri-
mandent leur fils.

Qu’est-ce que ce miracle nous 
apprend sur ce que Jésus veut 

apporter aux hommes ?

Jésus veut combler un profond besoin 
de bonheur. Il veut le faire en nous 

offrant une solution bien supérieure à 
celles que nous bricolons.

2. Ce que l’on apprend sur Jésus

Q : R :Qu’est-ce qui ne se passe pas bien 
lors de ce mariage ? Qu’est-ce que 

ce problème révèle sur le bonheur que 
l’homme tente de trouver ?

Le vin manque, les mariés ne peuvent 
pas satisfaire leurs invités. Tout aussi 

révélateur, le texte montre que même 
après une semaine passée à boire, les 
invités ont encore soif. Les gens font la fête 
pour être heureux, mais ne sont toujours 
pas rassasiés alors qu’ils sont déjà ivres. 
Le bonheur que l’homme recherche est 
profond, mais celui qu’il se fabrique est 
superficiel.
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Jésus est venu pour combler 
nos plus profonds besoins.

La foi, c’est accepter d’obéir 
à ce que dit Jésus.

Comment décrire le rapport entre 
Jésus et sa mère 

(Jean 2 : 5) ?

Jésus vient de débuter son ministère 
et sa mère apprend à se placer sous 

son autorité.

Observe l’ordre des événements 
dans le texte. Jésus opère-t-il 

d’abord un miracle avant d’exiger 
l’obéissance des serviteurs ? Ou est-ce 
l’inverse ?

C’est l’inverse : il demande d’abord 
aux serviteurs de lui obéir afin qu’il 

opère le miracle. S’ils avaient refusé de 
lui obéir, rien ne serait arrivé. Leur obéis-
sance fait partie de l’accomplissement du 
miracle : « Faites tout ce qu’il vous dira ».

Q :

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :

Existe-t-il beaucoup de gens prêts à faire n’importe quoi pour être heureux ? 
Des gens qui dépensent beaucoup d’énergie pour se sentir bien et en sécu-

rité ? Crois-tu possible de trouver un bonheur entier et durable dans ce que nous 
offre la vie ? Où cherches-tu le bonheur ?

Qu’apprenons-nous donc 
sur la foi ?

La foi, c’est obéir à ce que Jésus nous 
demande de faire.

3. Ce que l’on apprend sur la foi

4. En quoi cela te concerne-t-il ?



www.levangile.net/s2

Signe n° 2
Peut-on avoir confiance 

en Jésus ?

La guérison du fils de l’officier
Jean 4 : 43-54

Découvrez la vidéo 
de la discussion ici !

http://www.levangile.net/s2
http://www.levangile.net/s2
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1. Ce que l’on apprend sur l’être humain

Contexte
Jésus a opéré bien des miracles depuis les noces de Cana. Beau-
coup de gens viennent à lui pour le voir en accomplir d’autres. 
Mais Jésus réagit avec une grande lucidité (Jean 2 : 23-25). L’of-
ficier qui l’approche est un homme de haut rang, au service du 

roi Hérode.

Lecture
Lisez le passage 
dans  l’Évangi le 

selon Jean 4 : 43-54 dans votre 
Bible personnelle ou avec le car-
net L’Évangile.net.

signe 2 
La guérison du fils de l’officier

Jean 4 : 43-54

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :

Que sait cet homme sur Jésus 
avant de le rencontrer ?

Il a entendu dire que Jésus faisait 
des miracles. Rien ne dit qu’il ait 

réellement compris qui est Jésus.

Qu’est-ce qui pousse cet officier 
à quitter son fils malade et à 

marcher plusieurs heures pour aller 
trouver Jésus, un Juif qui n’était même 
pas médecin ?

Il est désespéré. Face à la mort, il 
tente le tout pour le tout. Certains 

événements de la vie nous poussent à tout 
remettre en question.

Semble-t-il s’intéresser à  
autre chose que la guérison 

de son fils ?

Non, il est incapable de penser à 
autre chose.



17

2. Ce que l’on apprend sur Jésus

Pourquoi Jésus exprime-t-il des 
paroles si dures au verset 48 ?

Jésus réagit probablement ainsi à 
cause du manque de foi ou parce 

qu’il ne veut pas seulement être abordé 
pour des miracles. Il n’est ni une bête de 
foire ni le Père Noël.

Que fait Jésus pour aider 
cet homme ?

Il ne se déplace pas, mais il parle, 
tout simplement. Sa parole suffit à 

guérir l’enfant à distance.

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :Qu’apprenons-nous donc 
sur Jésus ?

Jésus tient ses promesses ; sa Parole 
a le pouvoir de guérir.

3. Ce que l’on apprend sur la foi

De quoi s’est contenté 
cet officier ?

De la promesse que Jésus avait déjà 
faite : le miracle pour son fils. Il 

a dû passer une journée de marche en 
se demandant dans quel état il allait 
retrouver son fils : « Jésus a-t-il tenu sa 
promesse ? ».

Qu’est-ce que cela nous apprend 
sur ce qu’est la foi ?

La foi, c’est croire aux promesses de 
Jésus… toutes les promesses !

Q :

Q :

R :

R :
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4. En quoi cela te concerne-t-il ?

Jésus accomplit  
ses promesses.

La foi, c’est croire que 
Jésus fait ce qu’il dit.

Q : T’est-il déjà arrivé d’être prêt à tout à cause du désespoir ? Selon toi, qu’est-ce 
que cela implique de croire aux promesses de Jésus ?



www.levangile.net/s3

Signe n° 3
De quoi Jésus veut-il 

nous sauver ?

La guérison du paralytique
Jean 5 : 1-17

Découvrez la vidéo 
de la discussion ici !

http://www.levangile.net/s3
http://www.levangile.net/s3
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Contexte
Il y avait, à cet endroit, un bassin près duquel se rassemblaient 
beaucoup de personnes souffrant de diverses maladies. Ima-
ginez l’odeur, l’insalubrité, la souffrance… La fin du verset 3 
et le verset 4 ne figurent pas dans les plus vieux manuscrits. 

Ils fournissent néanmoins une explication plausible au verset 7. Voici ce qu’ils 
indiquent : « Ils attendaient le mouvement de l’eau, car un ange descendait de 
temps en temps dans la piscine et agitait l’eau ; et le premier qui descendait dans 
l’eau après qu’elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie ».

Lecture
Lisez le passage 
dans  l’Évangi le 

selon Jean 5 : 1-17 avec votre 
Bible personnelle ou avec le car-
net L’Évangile.net.

signe 3 
La guérison du paralytique

Jean 5 : 1-17

Q :

Q :

R :

R :

Depuis combien de temps 
l’homme était-il malade ?

Depuis trente-huit ans !

En quoi place-t-il son espoir ? Il s’attend à un miracle.

1. Ce que l’on apprend sur l’être humain



21

Que lui promet Jésus quand il le 
croise à nouveau (Jean 5 : 14) ?

S’il pèche encore une fois, il connaî-
tra bien pire que trente-huit années 

de paralysie. Il ira en enfer. La Bible 
affirme que notre corps meurt, mais que 
notre âme vit éternellement. « Pécher » 
signifie : refuser d’écouter et de faire ce 
que Dieu veut. Cela revient à se déclarer 
soi-même son propre dieu. Le péché rend 
notre âme impure et rien d’impur ne peut 
demeurer auprès de Dieu pour l’éternité. 
En effet, Dieu est parfait et déteste le mal.

Qu’est-ce que Jésus veut lui faire 
comprendre sur ce qui est le plus 

important dans la vie ?

Il y a quelque chose de pire que la 
maladie : c’est le péché. Si Jésus a 

guéri son corps, c’est pour lui montrer 
qu’il devait le sauver de quelque chose de 
bien plus terrible : son péché.

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :Qu’apprenons-nous sur Jésus ? Jésus veut surtout nous sauver  
de nos péchés.

Q : R :À ton avis, que doit-il penser de 
la question que lui pose Jésus au 

verset 6 ?

Bien évidemment que je veux  
être guéri, quelle question !

2. Ce que l’on apprend sur Jésus



22

4. En quoi cela te concerne-t-il ?

3. Ce que l’on apprend sur la foi

Jésus nous sauve de 
nos péchés, pas forcément 

de nos problèmes.

La foi, c’est vouloir être 
sauvé de notre péché 

(ce qui nous sépare de Dieu).

Est-ce possible que cet homme ne 
pèche plus jamais ? Mets-toi à sa 

place : es-tu capable de ne plus jamais 
pécher ?

Bien sûr que non !

Quelle aurait dû être la réaction de 
l’ancien paralytique à la menace 

de l’enfer ?

« Jésus tu as sauvé mon corps, il faut 
que tu sauves mon cœur ! » Au lieu 

de cela… il s’en va.

Q :

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :

Crois-tu que Jésus a simplement pour objectif de te débarrasser de tes pro-
blèmes ? De quoi Jésus devrait-il te guérir ?

Qu’apprenons-nous sur ce qu’est 
la foi ?

La foi, c’est vouloir être sauvé de 
notre péché qui nous sépare de Dieu.



www.levangile.net/s4

Signe n° 4
Pourquoi Jésus nous  
place-t-il dans des 

situations impossibles ?

Jésus nourrit 5 000 hommes
Jean 6 : 1-15

Découvrez la vidéo 
de la discussion ici !

http://www.levangile.net/s4
http://www.levangile.net/s4
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Contexte
Le texte ne compte que les hommes adultes. On peut donc au 
moins tripler le nombre de personnes présentes ce jour-là.

Lecture
Lisez le passage 
dans  l’Évangi le 

selon Jean 6 : 1-15 avec votre 
Bible personnelle ou avec le car-
net L’Évangile.net.

signe 4 
Jésus nourrit 5 000 hommes

Jean 6 : 1-15

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :

Pourquoi les foules suivent-elles 
Jésus ?

Elles ne semblent le suivre que pour 
assister à des miracles… pas pour lui 

obéir et devenir ses disciples.

Comment les disciples de Jésus 
réagissent-ils ?

Ils cherchent à répondre à une 
question sans solution de Jésus. Ils 

veulent trouver la réponse.

Finalement, répondent-ils à la 
question initiale de Jésus ?

Non. Jésus demande « où », mais 
voici ce qu’ils répondent : « De toute 

façon, c’est trop cher » ; « On ne peut rien 
faire avec si peu ».

1. Ce que l’on apprend sur l’être humain
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Jésus avait déjà prévu de nourrir la 
foule par un miracle. Pourtant, il 

pose une question. Pourquoi ?

Il les place délibérément dans une 
situation impossible.

Quel est le but de cet apprentis-
sage ?

Il veut leur apprendre à mettre 
leur foi en lui, en pratique et au 

quotidien.

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :Qu’est-ce que cela nous apprend 
sur Jésus ?

Jésus met ses disciples à l’épreuve ; 
il  les place dans des situations 

impossibles pour affermir leur foi.

2. Ce que l’on apprend sur Jésus

Est-ce parce que nous avons la foi 
que nous pouvons nous sortir de 

toutes les situations ?

Lorsque nous vivons par la foi, Dieu 
nous place parfois dans des situa-

tions impossibles. Dans quel but ? Pour 
nous enseigner à compter sur lui et non 
sur nous-mêmes.

Q : R :

3. Ce que l’on apprend sur la foi

Comment répondre à sa question : 
« Où achèterons-nous à manger ? ».

Jésus attend la réponse suivante : 
« Auprès de toi, car pour nous, cela 

est impossible » (lisez ensemble Jean 
6 : 31-35 et 6 : 47-51).

Q : R :

Q : R :Qu’est-ce que cela nous apprend 
sur la nature de la foi ?

La foi, c’est apprendre à dépendre 
de Jésus.
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Q : Vis-tu en ce moment une épreuve impossible ? Et si c’était une occasion 
d’apprendre à dépendre de Jésus ?

Jésus met ses disciples dans  
des situations impossibles pour 

faire grandir leur foi et renforcer 
leur relation avec lui.

La foi, c’est apprendre 
à dépendre de Jésus.

4. En quoi cela te concerne-t-il ?



www.levangile.net/s5

Signe n° 5
Jésus est-il vraiment 

plus fort que tout ?

Jésus marche sur l’eau
Jean 6 : 16-21

Découvrez la vidéo 
de la discussion ici !

http://www.levangile.net/s5
http://www.levangile.net/s5
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Contexte
Les disciples de Jésus ont eu peur, peut-être parce qu’ils ont cru 
faire face à un fantôme (Marc 6 : 49). Ils ont parcouru cinq à six 
kilomètres sur le lac.

signe 5 
Jésus marche sur l’eau

Jean 6 : 16-21

Q :

Q :

R :

R :

Quel est le sentiment des 
disciples de Jésus ?

Ils sont face à une difficulté majeure. 
Ils sont en danger de mort et Jésus 

n’est pas là. Pour la première fois, pen-
dant le ministère de leur Maître, leur vie 
est en danger.

Que ressentirais-tu en voyant 
quelqu’un marcher sur l’eau ?

Inimaginable ! Le contexte de la tem-
pête crée un climat de grande crainte. 

Cette vision surréaliste n’arrange rien.

1. Ce que l’on apprend sur l’être humain

Lecture
Lisez le passage 
dans l’Évangile 

selon Jean 6 : 16-21 avec votre 
Bible personnelle ou avec le 
carnet L’Évangile.net.
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Que prouve ce miracle ? Jésus domine sur les éléments. Il 
domine sur le chaos. Dieu a fait le 

monde par sa Parole, et la Parole incar-
née montre qu’elle domine la création.

Que se passe-t-il quand il monte 
dans la barque ?

Il les conduit miraculeusement 
de l’autre côté. Il est celui qui les 

conduit en sécurité. Rien n’est plus fort 
que Jésus.

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :Qu’est-ce que cela nous apprend 
sur Jésus ?

Jésus maîtrise l’univers entier, il veut 
rassurer ses disciples et prendre les 

commandes.

2. Ce que l’on apprend sur Jésus

Est-ce normal qu’ils aient pris 
peur dans la tempête ?

Oui. Il peut arriver régulièrement 
que les ténèbres nous entourent. 

Quand on regarde aux circonstances 
d’une épreuve, il est normal d’avoir peur.

Q : R :

3. Ce que l’on apprend sur la foi

Qu’est-ce que la venue de Jésus 
montre par ce miracle ?

Il nous rejoint dans l’épreuve, au 
cœur de la tempête. En lui, nous 

avons la promesse qu’un jour, nous serons 
sur le rivage en sécurité.

Q :

Q :

R :

R :Qu’est-ce que cela nous apprend 
sur ce qu’est la foi ?

La foi, c’est croire en sa présence, 
même dans l’épreuve.
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Q : Qu’est-ce que ça changerait pour toi de placer aujourd’hui ta confiance en 
Jésus ? Qu’est-ce qui t’empêche de le faire ?

Jésus maîtrise l’univers entier, 
il veut rassurer ses disciples 
et prendre les commandes.

La foi, c’est croire en sa  
présence même dans l’épreuve.

4. En quoi cela te concerne-t-il ?



www.levangile.net/s6

Signe n° 6
Qu’est-ce qui nous empêche 

de croire en Jésus ?

La guérison d’un aveugle-né
Jean 9 : 1-41

Découvrez la vidéo 
de la discussion ici !

http://www.levangile.net/s6
http://www.levangile.net/s6


32

Contexte
À l’époque de Jésus, les chefs religieux juifs avaient la responsa-
bilité de préserver la paix en Israël. Les Romains, qui occupaient 
le territoire, les laissaient pratiquer leur religion sous condition 
qu’aucun conflit n’éclate au sein de la communauté. Le peuple 

devait donc se soumettre aux pharisiens et à leur vision de la foi.

signe 6 
La guérison d’un aveugle-né

Jean 9 : 1-41

Q :

Q :

R :

R :

À quoi devait ressembler la vie de 
cet aveugle, selon toi ?

C’était un handicap très important, 
tant physiquement que socialement. 

Tout le monde pensait que son infirmité 
était directement liée à un péché parti-
culier.

Pourquoi les chefs religieux de 
l’époque, les pharisiens, refusent-

ils d’accepter ce qui est arrivé, malgré 
le témoignage limpide de l’homme 
(Jean 9 : 13-17) ? Quels présupposés 
guident leurs conclusions ? Sont-ils 
intéressés par « la vérité » ?

Ils voient un homme, né aveugle, 
qui a trouvé la vue, et les voilà qui 

se préoccupent de savoir si cela s’est pro-
duit le jour du repos. Ils sont pleins de 
mauvaise foi et ne veulent pas accepter 
la preuve qu’ils ont sous les yeux : c’est de 
l’aveuglement.

1. Ce que l’on apprend sur l’être humain

Lecture
Lisez le passage 
dans l’Évangile 

selon Jean 9 : 1-41 avec votre 
Bible personnelle ou avec le 
carnet L’Évangile.net.
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Qu’affirme Jésus sur lui-même ? Il est la lumière du monde. Il est 
venu porter la lumière aux hommes 

et chasser les ténèbres qui sont en eux.

Qu’est-ce que Jésus met en lumière 
précisément ?

Il nous éclaire sur la nature de Dieu 
et sur notre condition devant lui. Il est 

la lumière, mais nous, nous sommes dans 
les ténèbres. Dans la Bible, les ténèbres 
représentent le mal en nous. Ce n’est pas 
juste l’absence de Dieu, c’est notre rébellion 
active, notre opposition à Dieu.

Q :

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :

R :

Qu’est-ce que cela nous apprend 
sur Jésus ?

Jésus est celui qui peut chan-
ger les choses en nous et apporter 

la lumière.

Avons-nous absolument besoin de 
voir un miracle pour croire ?

De toute évidence, lorsqu’on ne veut 
pas croire, même les preuves ne 

servent à rien.

2. Ce que l’on apprend sur Jésus

Dans quel sens la foi de 
l’aveugle-né évolue-t-elle ?

Notez l’ évolution de sa descrip-
tion de Jésus : un « homme » (v. 11), 

un « prophète » (v. 17), « Seigneur » (v. 38).

Q : R :

3. Ce que l’on apprend sur la foi

Dans quel contexte sa foi se déve-
loppe-t-elle ?

Ses parents ont peur et ne le sou-
tiennent pas. Les pharisiens le har-

cèlent et le rejettent.

Q : R :
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As-tu l’impression que ta compréhension de Jésus évolue ? Comprends-tu 
que, si tu crois, tu risques d’être rejeté pour ta foi ? À qui as-tu l’impression 

de ressembler : aux pharisiens ou à l’aveugle-né ?

Q :

Q :

R :Malgré les apparences, qui est 
véritablement dans les ténèbres ?

Les pharisiens. Il y a un jeu de 
mots entre l’aveuglement spirituel 

et l’aveuglement physique. Les vrais 
aveugles, ce sont eux. L’aveugle-né évo-
lue vers la vue spirituelle et physique ; eux 
s’enfoncent dans l’aveuglement, bien qu’ils 
aient des yeux pour voir l’évidence.  
Les ténèbres, dans la Bible, ne repré-
sentent pas seulement l ’absence de 
lumière ; c’est aussi le mal actif de la rébel-
lion de l’homme contre Dieu.

Jésus est celui qui peut venir 
placer la lumière en nous.

La foi, c’est connaître 
réellement Dieu.

4. En quoi cela te concerne-t-il ?

Qu’apprenons-nous sur la nature 
de la foi ?

La foi, c’est connaître réellement 
Dieu.

Q : R :



www.levangile.net/s7

Signe n° 7
Jésus peut-il donner 

une nouvelle vie ?

La résurrection de Lazare
Jean 11 : 1-44

Découvrez la vidéo 
de la discussion ici !

http://www.levangile.net/s7
http://www.levangile.net/s7
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Contexte
Jésus et la famille de Lazare étaient très proches. Lorsque le 
drame arrive, Jésus se trouve à trois jours de marche de Lazare. 
Au lieu de se précipiter, Jésus retarde son arrivée.

signe 7 
La résurrection de Lazare

Jean 11 : 1-44

Q : R :Quand Jésus arrive finalement à 
la maison de Lazare, comment 

penses-tu que Marie et Marthe se 
sentent ?

« Si seulement il avait été là ! » Elles 
sont en plein deuil, elles pensent 

qu’il est trop tard, que Jésus a atteint ses 
limites. Comment un tel ami peut-il ne 
pas être là au moment le plus grave ? La 
mort de leur frère a mis fin à tout espoir.

1. Ce que l’on apprend sur l’être humain

Lecture
Lisez le passage 
dans l’Évangile 

selon Jean 11 : 1-44 avec votre 
Bible personnelle ou avec le 
carnet L’Évangile.net.
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Quelle réaction Jésus a-t-il quand 
il entend la nouvelle de la mort de 

son ami ?

Jésus pleure devant la mort de son 
ami (alors qu’il a le pouvoir de le res-

susciter) mais aussi devant la tristesse des 
proches de Lazare. La toute-puissance ne 
s’oppose pas à sa compassion. La mort qui 
nous attriste, attriste aussi Dieu.  
Jésus pleure parce qu’il sait que la mort 
est une anomalie : la conséquence d’un 
monde abîmé par le péché, de notre sépa-
ration d’avec Dieu.

Observe les versets 33 à 38. Jésus 
pleure-t-il juste parce qu’il est 

triste à cause de la mort ?

Cette foule perdue l’attriste aussi. 
Jésus constate qu’elle ne croit pas 

qu’il puisse être la solution. Il souffre de 
notre manque de confiance en lui. Par 
son attitude, Jésus montre non seulement 
que Dieu accueille notre souffrance, mais 
qu’il la partage, qu’il la porte lui-même.

Q :

Q :

Q :

Q :

R :

R :

R :

R :

Quel est le but de la résurrection 
de Lazare ? Pourquoi Jésus a-t-il 

fait exprès d’arriver trop tard ?

Grâce à la résurrection de Lazare, 
Jésus démontre qu’il peut offrir la 

résurrection et la vie éternelle à qui-
conque. Jésus est plus fort que la mort. 
Par cet acte, il lance un grand encoura-
gement : à la fin des temps, il ressuscitera 
tous les hommes afin d’offrir la vie éter-
nelle à ceux qui lui auront confié leur vie.

Qu’est-ce que cela nous apprend 
sur Jésus ?

Jésus est la résurrection et la vie ; il 
a autorité sur la mort. Il n’y a plus 

aucune fatalité pour celui qui croit en lui.

2. Ce que l’on apprend sur Jésus
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Relis le verset 42. Pourquoi Jésus 
a-t-il été envoyé ? (Vous pouvez 

éventuellement expliquer l’Évangile à 
l’aide de l’annexe 1 ou de la vidéo de 
l’annexe 2.)

Il a été envoyé pour nous sauver de 
la mort spirituelle et nous offrir la 

vie éternelle. Aucune mort, à part celle de 
Jésus, ne peut susciter l’espérance. Notre 
salut ne s’obtient que par la foi dans la 
mort et la résurrection de Jésus.

Qu’apprenons-nous sur la nature 
de la foi ?

La foi en Jésus délivre de la condam-
nation de la mort éternelle. Elle offre 

la vie éternelle avec Dieu.

Q :

Q :

Q :

R :

R :

Que te faut-il pour obtenir la vie éternelle ? Veux-tu aujourd’hui donner ta 
vie à Jésus ?

Jésus est la résurrection 
et la vie.

La foi délivre de la  
condamnation de la mort 

et offre l’éternité avec Dieu.

3. Ce que l’on apprend sur la foi

4. En quoi cela te concerne-t-il ?



MÉmo

Jésus est la résurrection 
et la vie.

Jésus est celui qui peut venir 
placer la lumière en nous.

Jésus maîtrise l’univers 
entier, il veut rassurer 

ses disciples et prendre 
les commandes.

Jésus met ses disciples dans  
des situations impossibles pour 

faire grandir leur foi et 
renforcer leur relation avec lui.

Jésus nous sauve de 
nos péchés, pas forcément 

de nos problèmes.

Jésus accomplit 
ses promesses.

Jésus est venu pour 
combler nos plus 
profonds besoins.

La foi délivre de 
la condamnation de la mort  
et offre l’éternité avec Dieu.

La foi, c’est connaître 
réellement Dieu.

La foi, c’est croire 
en sa présence même 

dans l’épreuve.

La foi, c’est apprendre 
à dépendre de Jésus.

La foi, c’est vouloir être 
sauvé de notre péché 

(ce qui nous sépare de Dieu).

La foi, c’est croire que 
Jésus fait ce qu’il dit.

Jean
4 : 43-54

Jean
5 : 1-17

Jean
6 : 1-15

Jean
6 : 16-21

Jean
9 : 1-41

Jean
11 : 1-44

Jean
2 : 1-12

La foi, c’est accepter 
d’obéir à ce que 

dit Jésus.



7 signes 
Pour découvrir la foi en Jésus 

avec vos amis

Raphaël Charrier et Jean Schott
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Conclusion

Ainsi se termine la découverte des sept signes de l’Évangile selon Jean.

Cette série ne prétend pas présenter tous les éléments de la foi chré-
tienne. Si votre ami n’a pas encore placé sa foi en Jésus et qu’il désire encore 
cheminer, nous vous encourageons à continuer l’accompagnement dans la 
lecture de la Bible selon les mêmes principes. Vous pouvez l’inviter à lire un 
Évangile en entier ou le livre des Actes.

Vous pouvez aussi l’inviter au sein de votre Église locale, afin qu’il fasse 
connaissance avec d’autres personnes transformées par Jésus. N’oubliez pas 
que l’évangélisation reste une aventure relationnelle. Ayez confiance en sa 
Parole, en son Esprit qui agit en vous et persévérez dans la prière.

Celui qui a le pouvoir et la responsabilité de sauver, c’est Dieu. Pas vous.

Soyez bénis !
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Jean 3 : 16
1. Car Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’Il a donné Son fils unique
4. Afin que quiconque croit en Lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle

Annexe 1 
Expliquer l’Évangile à l’aide d’un seul verset 

Inspiré de Bill Jones, « The John 3 : 16 one-verse method »

Munissez-vous d’une feuille blanche et d’un crayon. À chaque étape, vous trouve-
rez, à gauche, un exemple de ce que vous pourriez dire, et à droite, ce que vous devez 
écrire sur la feuille blanche.

Jean 3 : 16
1. Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’il a donné son Fils unique
4. Afin que quiconque croit en lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie éternelle

Aimerais-tu  
que je te résume 

le message de la Bible 
en une phrase ?

Étape 2
Sur la feuille, soulignez les mots « Dieu », « aimé », « le monde ». Ensuite, écrivez 

ces trois mots sur le croquis de la façon suivante :

Dieu est à l’origine de tout ce  
qui existe. Il a créé ce monde pour que les 
hommes s’émerveillent de sa grandeur et 

vivent une relation d’amour et de joie avec lui. 

À ton avis, pourquoi si peu  
de personnes reconnaissent  

Dieu tel qu’il est ?

Étape 1
Sur la feuille, écrivez en haut à gauche le verset Jean 3 : 16 comme le montre le 

schéma, en numérotant les phrases dans l’ordre suivant : 1, 3, 4, 2.
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MONDE

MONDE

Péché

Périsse

Enfer Péché

DIEU

DIEU

A
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Jean 3 : 16
1. Car Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’Il a donné Son fils unique
4. Afin que quiconque croit en Lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle

Jean 3 : 16
1. Car Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’Il a donné Son fils unique
4. Afin que quiconque croit en Lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle

Étape 3
Écrivez le mot « péché » au-dessous du mot « aime ». Ensuite, dessinez un fossé 

entre Dieu et les hommes.

C’est à cause de ce que l’on 
appelle le péché. Pécher, c’est 

refuser de laisser Dieu diriger nos 
vies comme il le désire. À cause  

de ce refus, la relation entre  
Dieu et les hommes est  

totalement brisée.

Étape 4
Soulignez et écrivez le mot « périsse », puis ajoutez au croquis une flèche pointant 

vers le mot « enfer ».

Non seulement nous sommes  
séparés de Dieu ici sur la terre, mais la 
Bible va plus loin. Si quelqu’un meurt 

physiquement tout en étant séparé 
spirituellement de Dieu, il passera 

l’éternité loin de Dieu, dans un endroit 
que l’on appelle l’enfer.
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MONDE

Péché

Périsse

Périsse

Vie éternelle

Vie éternelle

Enfer

Enfer

Ciel

CielPéché

DIEU

DIEU
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   F   LS

Jean 3 : 16
1. Car Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’Il a donné Son fils unique
4. Afin que quiconque croit en Lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle

Jean 3 : 16
1. Car Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’Il a donné Son fils unique
4. Afin que quiconque croit en Lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle

Étape 5
Soulignez et écrivez les mots « vie éternelle ». Ensuite, ajoutez au croquis une flèche 

pointant vers le mot « ciel ».

Mais la bonne nouvelle, c’est que 
Dieu ne souhaite pas que l’homme 

périsse et passe son éternité en enfer, 
loin de lui. Son désir, c’est d’être 
réconcilié avec lui et de continuer 

pour toujours cette relation – y 
compris après la mort.

Étape 6
Soulignez et écrivez le mot « Fils », puis dessinez une croix autour de ce mot.

Comment réparer cette 
relation brisée par le péché ? 

C’est Dieu qui apporte la solution au 
problème du péché. Il l’a fait en envoyant 
son Fils Jésus-Christ qui a vécu une vie 

parfaite et qui est mort sur une croix, afin 
que le péché qui sépare Dieu et l’homme 

soit effacé. Après être resté au tombeau trois 
jours, Jésus-Christ est ressuscité des morts 

prouvant ainsi qu’il avait le pouvoir de 
sauver l’homme de l’enfer.
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Enfer
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Jean 3 : 16
1. Car Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’Il a donné Son fils unique
4. Afin que quiconque croit en Lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle

Jean 3 : 16
1. Car Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’Il a donné Son fils unique
4. Afin que quiconque croit en Lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle

Étape 7
Dessinez une flèche qui joint les deux bords en allant du monde vers Dieu. Ensuite, 

soulignez les mots « croit en lui » et écrivez le au-dessus de cette flèche.

Comment traverser ce pont 
pourvu par Dieu pour les hommes ? 

Crois que Dieu t’aime, que c’est ton péché qui te 
sépare de la vie qu’il a prévue pour toi, et que c’est 
la mort de Jésus-Christ qui te réconcilie à lui. Ici, 
le verbe « croire » ne désigne pas seulement le fait 
d’admettre l’existence d’un personnage historique. 

Croire, c’est surtout accepter que Dieu est 
le Roi et qu’il a le droit de régner sur ta vie ; 

c’est avoir totalement confiance en lui 
et le suivre en comptant sur son aide et en te 

soumettant à sa Parole.

Étape 8
Entourez le mot « quiconque » et ajoutez-le sur le croquis.

Quiconque, 
c’est n’importe qui ! 

Où est-ce que tu 
te placerais sur 

ce croquis ?
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Périsse Vie éternelle

Croit en Lui
Quiconque

Enfer CielPéché
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Jean 3 : 16
1. Car Dieu a tant aimé le monde
3. Qu’Il a donné Son fils unique
4. Afin que quiconque croit en Lui
2. Ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle

Étape 9
Donnez-lui votre crayon et demandez-lui de se situer sur ce croquis à l’aide d’une 

croix.
• S’il se place à droite, demandez-lui de vous raconter com-

ment il s’est retrouvé de l’autre côté du fossé.

• S’il se place à gauche, posez-lui la question suivante : 
« Vois-tu quelque chose qui t’empêcherait de traverser 
ce pont aujourd’hui ? ».

• S’il répond par l’affirmative, demandez-lui quels sont 
ces obstacles. Ensuite, répondez à ses questions dans 
la mesure de vos capacités. Si vous ne connaissez pas 
la réponse, dites-lui que vous la chercherez.

• S’il répond par la négative, proposez-lui de franchir 
le pas dès maintenant (et passez à l’étape 10).

Si rien ne t’empêche de suivre Jésus, je te propose de le lui 
dire et de placer ta foi en lui. 

Tu peux commencer par répéter à Dieu ce que nous avons 
partagé ensemble. Dis-lui que : 

1. Tu le remercies de son amour pour toi ; 
2. Tu comprends que ton péché te sépare de Dieu et que tu 

mérites une mort éternelle ; 
3. Tu le remercies d’avoir envoyé son Fils Jésus-Christ 

mourir à ta place pour te sauver du péché ; 
4. Tu places toute ta confiance en Jésus grâce à qui 

tu es réconcilié avec Dieu. 
Tu reçois alors son Esprit et tu passes de l’autre côté du fossé ! 

Cela signifie que tu acceptes de te soumettre à ce que Dieu dit 
dans la Bible, d’entretenir ta relation avec lui, de partager 
ta foi autour de toi et de trouver une communauté de 

disciples qui cultivent cette même foi.

Étape 10 (si la personne accepte de suivre Jésus)
Écrivez les chiffres 1, 2, 3, 4 selon le schéma ci-dessous.
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Annexe 2 
Expliquer l’Évangile avec une vidÉo 

Munissez-vous d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, puis entrez le 
lien ou flashez le code ci-dessous :

www.lEvangile.net/A2

Si tu es d’accord, 
j’aimerais te présenter 
à l’aide d’une vidéo 

le message central du 
christianisme en une phrase 

tirée de la Bible.

Interpellation
Vous pouvez confronter la personne de façon à ce qu’elle prenne position par rapport 

au message de cette vidéo. Pour cela, vous pouvez lui poser les questions ci-dessous :

Où est-ce que tu te situes dans cette histoire ? 
Qu’est-ce qui t’empêche d’être uni à Jésus et de faire partie de la famille de Dieu ? 

Veux-tu que nous priions afin que tu remettes ta vie entre les mains de Dieu ? 

http://www.levangile.net/a2
http://www.levangile.net/a2
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Que répondez-vous à un ami qui vous demande : 
« Comment peux-tu croire en Jésus ? ».

Par où commencer ? Partager sa foi est une aventure 
relationnelle. Les gens ont besoin d’être accompagnés,  

de poser des questions et de voir comment nous vivons 
notre foi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens 

croient que partager sa foi autour de la Bible nécessite  
de grandes connaissances théologiques.

Cet outil fait tomber toutes les craintes, car il consiste 
essentiellement à... poser des questions ! Et ça, c’est à  

la portée de tout le monde. Laissez-vous conduire par 
les questions proposées et inspirez-vous des vidéos en ligne.

Laissez le texte donner les réponses et redécouvrez avec 
vos amis à quel point Jésus est digne de confiance.
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