
 
 

L’ÉVANGILE SELON JEAN 

 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Par quoi commence l'Évangile de Jean ? 

a. Une hymne entière en faveur de la Parole. 

b. Un prologue nous situant avant la création du monde. 

c. (a) et (b) sont corrects. 

 

2. Le prologue des premiers versets de l’évangile de Jean se termine au verset 18 par le 

rappel d’une constante de la Bible :  

a. Personne n’a jamais vu Dieu. 

b. La parole est Dieu. 

c. La parole a été faite chair. 

 

3. Dieu, dans son plan de salut pour l’humanité, a choisi quelqu’un pour rendre 

témoignage à la lumière quelque temps avant sa manifestation. De qui s’agit-il ? 

a. L’évangéliste Jean. 

b. Jean Baptiste. 

c. Jésus Christ. 

 

4. Jean Baptiste rend témoignage de sa personne aux versets 19-27 du premier chapitre en 

ces termes : 

a. Je ne suis pas le Christ, mais son égal. 

b. Je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissant le chemin du Seigneur. 

c. (a) et (b) sont corrects. 

 

5. Deux des disciples de Jean Baptiste suivent Jésus suite à l’annonce de leur ancien 

maître : 

a. Voici l’agneau de Dieu ! 

b. Voici celui que vous devez suivre ! 

c. Voici la lumière du monde ! 

6. Cet israélite est sans fraude, il a été vu sous le figuier et introduit à Jésus par Philippe. 

De qui s’agit-il ? 

a. André. 

b. Simon. 

c. Nathanaël. 

 



 
7. Ce pharisien, présenté aux premiers versets du chapitre 3, était convaincu que les 

enseignements de Christ devaient avoir Dieu pour source. De qui s’agit-il ? 

a. Matthieu 

b. Nicodème 

c. Joseph d’Arimathée 

 

8. Nicodème pensait pouvoir être enseigné dans l’état dans lequel il se trouvait, le Seigneur 

l’arrêta tout court en ces termes :  

a. Il faut que vous naissiez de nouveau. 

b. Il faut que vous soyez complètement purifié. 

c. Il faut que vous vous repentiez de toutes vos fautes. 

 

9. Dieu se sert clairement de petites choses pour accomplir de grandes pour sa gloire. Ainsi, 

au verset 9 du chapitre 6, de combien de pains et de poissons s’est-il servi pour nourrir une 

grande foule ? 

a. Deux pains et cinq poissons. 

b. Cinq pains et deux poissons.  

c. Cinq pains et cinq poissons. 

 

10. Au chapitre 5, il est question d’une piscine appelée en hébreu Bethesda. Que nous 

évoque-t-elle ? 

 

a. Celui qui s’y jetait en premier quand l’ange agitait l’eau, était guéri. 

b. Tous ceux qui buvaient de cette eau étaient guéris.  

c. Naaman s’y était baigné sept fois et était guéri de sa lèpre. 
 

11. Ce même chapitre 5 nous conduit à une puissance bien plus grande que celle de cette 

piscine. 

a. La puissance de Jésus a agi sans mouvement de l’eau. 

b. Jésus apporte avec lui la force qui manquait au paralytique et sa grâce a agi. 

c.  (a) et (b) sont corrects.  

 

12. Aux versets 26 et 27 du chapitre 6, la foule rejoint le Seigneur de l’autre côté de la mer. 

Leur motivation réside non pas dans le fait qu’ils ont vu le miracle mais… 

a. Parce qu’il se dégageait du Seigneur un tel charisme qu’on se sentait forcé de le suivre. 

b. Parce qu’ils avaient faim et soif de la parole de Dieu. 

c. Parce qu’ils avaient mangé des pains et avaient été rassasiés. 

 

13. En Jean 6 verset 61, il est question d’une parole dure prise à la lettre par les juifs et 

dont même les disciples de Jésus eurent du mal à écouter…   

a. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. 

b. Celui qui abandonne sa famille, ses amis et ses biens a la vie éternelle.  



 
c. Celui qui ne fait aucun cas de sa vie sur terre a la vie éternelle. 

 

14. Alors que tous furent scandalisés par les propos de Jésus, Simon Pierre, toujours prêt à 

se mettre en avant, fut la bouche de tous pour exprimer la vraie foi… 

a. Tu as les paroles de la vie éternelle. 

b. Tu n’es que vérité. 

c. Ta parole nous éclaire. 

 

15. En Jean 7, il est écrit que des fleuves d’eau vive couleront du sein de toute personne 

qui… 

a. Se sanctifie  

b. Croit en Jésus. 

c. Croit en Jésus et en ses disciples. 

 

16. Le verset 23 du chapitre 8 met en relief le caractère divin de Jésus démontré par ses 

paroles et le caractère diabolique des juifs. 

a. Vous êtes d’en bas, moi je suis d’en haut. 

b. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. 

c. (a) et (b) sont corrects. 

 

17. Il est mentionné, au verset 44 du chapitre 8, deux grands principes du péché qui 

caractérisent Satan… 

a. Il est meurtrier et menteur. 

b. Il est calomniateur et envieux. 

c. Il est méchant et rusé. 

18. L’aveugle de naissance du chapitre 9 voit clair suite à l’intervention de Jésus en sa 

faveur. Ce dernier explique aux pharisiens par quel miracle il peut voir…  

a. Je me suis lavé et je vois. 

b. Il a appliqué de la salive sur mes yeux. 

c. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, Je me suis lavé et je vois. 

 

19. Les parents de l’aveugle de naissance craignant de se compromettre en répondant aux 

questions des pharisiens, rendent le seul témoignage qu’il importait d’entendre de leur 

part :  

a. À savoir que l’homme était bien leur fils et était né aveugle. 

b. À savoir que c’est bien Jésus qui a guéri leur fils. 

c. Ils ne savent pas comment leur fils peut voir à nouveau. 

 

20. Un des disciples est identifié dans l’évangile de Jean comme étant « le disciple que Jésus 

aimait ». À ce même disciple, Jésus dit avant d’expier : « Fils, voilà ta mère ». De qui 



 
s’agit-il ? 

a. Jean Baptiste. 

b. Pierre. 

c. Jean, le frère de Jacques. 
 

21. Le verset 10 du chapitre 10 nous donne le grand but de la venue du fils de Dieu dans ce 

monde. 

a. Je suis venu pour donner mon corps à manger et mon sang à boire. 

b. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 

c. Je suis venu pour que quiconque croit en moi soit baptisé. 

 

22. Selon le chapitre 10, un trait qui caractérise les brebis de Jésus… 

a. C’est qu’elles écoutent sa voix. 

b. C’est qu’elles le suivent. 

c. (a) et (b) sont corrects. 

 

23. La réaction de Jésus au verset 35 du chapitre 11, témoigne de son état d’homme, de sa 

sympathie profonde pour la race humaine, mais aussi est l’expression d’un cœur rempli de 

l’amour divin. De quoi s’agit-il ?  

a. Jésus se lamenta. 

b. Jésus soupira. 

c. Jésus pleura. 

 

24. Il est une précieuse promesse faite en Jean 14, le verset 26, dont nous jouissons chaque 

jour l’effet : 

a. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j’ai déjà vaincu le 

monde. 

b. L’Esprit Saint vous enseignera toute choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

c. Aujourd’hui même vous serez avec moi dans le paradis. 

 

25. Étant le cep, Jésus nous considère comme les sarments qui sont attachés à lui. À cet 

effet, il veut que nous… 

a. Portions une petite quantité de fruits  

b. Portions beaucoup de fruit 

c. Portions du fruit dans la mesure du possible 

 

26. Dans la prière sacerdotale en Jean 17, Jésus a prié non seulement pour ceux qui ont cru, 

mais aussi pour… 

a. Tous ceux qui croiront en lui par le témoignage de ses disciples 

b. Tous les morts en Christ 

c. Tous les juifs de la terre   



 
 

27. La fausse confiance en sa personne a amené la chute de Pierre ; mais une fois humiliés 

et ayant perdu toute confiance en nous-mêmes, le Seigneur peut dès lors nous confier ce 

qu’il a de plus cher à son cœur. Ainsi, Pierre se voit confier au verset 17 du dernier 

chapitre une lourde tâche :                                                                                                                                                                                           

a. Pais mes brebis. 

b. Suis-moi. 

c. Va partout le monde prêcher l’évangile. 

 

28. Les versets 18-23 du chapitre 21 insistent sur les qualités de prophète de Jésus, c’est-à-

dire annonciateur d’évènements futurs. Il tint des propos pour indiquer… 

a. Par quelle mort, Pierre glorifierait Dieu. 

b. Les signes qui verraient son retour. 

c. Comment serait le monde d’aujourd’hui. 

 

Réponses : 

1. c – 2. a – 3.b – 4.b – 5.a – 6.c – 7.b – 8.a – 9.b – 10.a – 11.c – 12.c – 13.a – 14.a – 15.b – 16.c 

– 17.a – 18.c – 19.a – 20.c – 21.b – 22.c – 23.c – 24.b – 25.b – 26.a – 27.a – 28.a  

 


