JEAN
Introduction :
Jean signifie : « Dieu fait grâce ». Dans cet évangile Jésus est présenté comme étant le Fils de Dieu.
1° Clef du livre : La foi. Dieu nous invite à croire en Jésus.
2° Verset central : Jean 20/51 : « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le
christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom ».
3° Chapitre central : Le 1° chapitre.
4° Auteur : Jean (Jean 21/24)
La plupart des commentateurs bibliques sont d'accord pour dire que l'apôtre Jean est l'auteur du
quatrième évangile. Jean était l'un des disciples de Jésus. Avec Pierre et Jacques, il faisait partie du «cercle
des intimes», étant l'un des associés les plus proches du Seigneur (Marc 5/37; 9/2; 14/33). Il était «le
disciple que Jésus aimait» (Jean 13/23; 19/26; 20/2; 21/7, 20). Jacques était son frère, et tous deux étaient
les fils de Zébédée (Matthieu 4/21). Ajoutons enfin que Jean fut le témoin oculaire des événements dont il
fait le récit (Jean 1/14; 19/35 ; 21/24).
5° Date de rédaction : en 90 et 100 après Jésus-Christ.
6° Plan du livre :
Jean 1/1 -- 1/4 : Introduction
Jean 1/5 -- 1/14: Sa vie est la Parole Eternelle.
Jean 1/15 -- 1/36: L’apôtre rend témoignage à cette vie.
Jean 1/37 -- 1/51: Jésus témoigne qu'il est la vie - L'appel de Jésus. Jésus a pleinement manifesté la vie
divine.
Jean 2/1 -- 6/71: Jésus démontre ce qu'est cette vie et en donne les preuves.
Jean 7/1 --12/50
Jean 13/1 --16/26: Jésus, la vérité.
Jean 13/1 -- 38 : Jésus parlé de l'humilité et de sa mort prochaine.
Jean 13/1 --16/33: Jésus expose la vérité aux disciples.
Jean 17/1 -- 26 : La prière sacerdotale.
Jean 18/1 --21/25: Le chemin de Jésus jusqu'à la croix.
Jean 18/1 – 18/40: La trahison, le reniement, l'accusation dont Jésus fut l'objet
Jean 19/1 – 19/42 : La crucifixion.
Jean 20/1 -- 20/81 : La résurrection et l'apparition de Jésus aux disciples.
Jean 16/1 – 16/25 : L'appel de Jésus pour devenir un vrai disciple.
7° Résumé du livre :
Le message délivré dans cet évangile a pour but essentiel de déclarer et de rappeler la divinité de JésusChrist. Jean ne s'est pas proposé de relater comme le fit Luc tous les miracles opérés par le Seigneur. Son
but est de conduire le lecteur à cette puissante conviction que Jésus est bien le Fils de Dieu et que par la foi
en lui, il obtient la vie éternelle (Jean 20/50-31)
En lisant l'évangile de Jean, vous pouvez remarquer de quelle façon le thème principal se poursuit tout au
long de ses pages. Notez aussi comment nous est décrite la relation spéciale qui unissait Jésus à son Père.
Comme vous l'avez déjà découvert, cet évangile est unique sur plus d'un point. Jésus y apparaît dans sa
gloire comme le Fils unique de Dieu. (1/4), celui qui offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui
(3/16).
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L'évangile de Jean nous montre la relation unique et très belle qui unissait Jésus à son Père durant toute sa
vie ici-bas. Jésus, alors qu'il priait devant la tombe de Lazare, leva les yeux et dit: «Père, je te rends grâce de
ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Quelle confiance! Au travers de lui,
nous pouvons jouir dé la même communion avec le Père. Jean nous dit que tous ceux qui reçoivent Jésus et
croient en son nom ont obtenu «le pouvoir de devenir enfants de Dieu» (1:12). C'est là un privilège
glorieux.
L’Evangéliste indique le moyen par lequel cette conviction naît dans le cœur.
Jean déclare lui-même quel est son but en écrivant le récit de la vie de Christ.
«Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce
livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous
ayez la vie en son nom. » (Jean 20/30-31).
Nous voyons donc que Jean a réuni sa documentation avec soin en poursuivant un seul but: aider les gens à
croire que Jésus est le Fils de Dieu. Les détails sur lesquels il a porté son choix mettent en avant les œuvres
et les paroles de Jésus, formant ensemble la preuve convaincante que Jésus était réellement ce qu'il
déclarait être.
Jean nous montre aussi quelle était la réaction des gens face à Christ, ce qui servait à illustrer son principal
thème de foi.
Jean accorde toute son attention aux œuvres que Jésus accomplissait. Dans son évangile, il fait le récit de
sept miracles. Il les appelle des signes car, ensemble, ils démontrent l'autorité totale de Jésus, Fils de Dieu,
et ils désignent manifestement sa déité.
En plus des sept signes déjà mentionnés, il y a celui que l'on peut considérer comme le plus grand de tous:
la résurrection de Jésus (chapitres 20 et 21). Jésus, selon Paul, fut «déclaré Fils de Dieu avec puissance
selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts» (Romains 1/4). Cet événement fut la
preuve suprême de son état de Fils de Dieu.
Jean accorde aussi une grande place aux paroles de Jésus. La plupart des discours qu'il transmet dans son
texte sont ceux où Jésus présente les divers aspects de sa personne.
On peut citer parmi eux les sept principaux passages où Jésus dit: «Je suis», et qui sont les suivants:
1. « Je suis le pain de vie. » 6/3 5
2. «Je suis la lumière du monde. » 8/12; 9/5
3. «Avant qu'Abraham fût, moi, je suis.» 8/58
4. «Je suis le bon berger. » 10/11
5. « Je suis la résurrection et la vie. » 11/25
6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » 14/6
7. « Moi, je suis le vrai cep. » 15/1.
De nombreux commentateurs bibliques voient dans ces déclarations le développement d'Exode 3/14 où
Dieu dit à Moïse «Je suis celui qui suis», indiquant par là quel est son nom. Ces déclarations de Jésus non
seulement affirment la déité de Christ (voir 8/58) mais elles montrent aussi de quelle manière il nous a
révélé le Père.
A côté de ces différents passages, Jean cite de nombreux enseignements de Jésus comme celui de la
nouvelle naissance (ch. 3), de l'eau de la vie (ch. 4), de l'autorité du Fils (ch. 5) et de l’œuvre du Saint-Esprit
(chapitres 7, 14 à 16). Il nous donne également la prière où Jésus intercède en faveur de sa propre
personne et de ses disciples (ch.17). Cette prière illumine encore davantage sa nature, son unité avec la
Père et son plan ultime en faveur de ceux qui croiront en lui.
Après avoir souligné les paroles et les œuvres de Jésus, Jean met en lumière les entretiens personnels
qu'eut Jésus avec différentes personnes, hommes ou femmes. Il nous montre de quelle manière il les
encourageait à croire en lui. Les rencontres qui nous sont ainsi décrites sont une illustration vivante du
thème principal de l'évangile de Jean: croire en Jésus-Christ.
En examinant ce que Jean nous rapporte des paroles, des œuvres et des entretiens personnels de Jésus, on
ne peut douter de la raison pour laquelle il a écrit un tel témoignage: présenter la vérité selon laquelle la
foi en Jésus, le Fils de Dieu, est l'unique clé, absolument essentielle, à la vie elle-même (Jean 3/36).
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8° Enseignement pratique :
Le langage employé par Jean est d'une simplicité bouleversante. Des mots simples pour parler de la
majesté divine, des mots simples pour évoquer l'absolu. Quelle leçon de la part de cet évangéliste.
Exprimons notre foi en des termes simples, clairs et limpides, et non pas en faisant appel à des mots
obscurs qui peut-être masqueraient notre ignorance des choses élémentaires du royaume de Dieu. Les
vérités bibliques sont exposées d'une manière pratique.
Les mots qui reviennent le plus souvent sont vie, lumière et amour, c'est ainsi que l'Evangile de Jean nous
démontre que la vraie vie est absolument nécessaire pour connaître la lumière. Tout le livre est imprégné
de l'amour incommensurable du Fils de Dieu. Il est bon encore de noter que nous y rencontrons plus de
100 fois le verbe « croire », c'est donc un message qui nous convie à la foi et qui nous demande
d'abandonner notre volonté avec confiance entre les mains du Fils de Dieu.
L’Evangile selon Jean ne fait pas partie des synoptiques
Pensées principales : JESUS parole de Dieu JEAN 1/1.
Evangile de l'amour de DIEU pour tous Jean 1/1
JESUS est présenté comme :
1°) Fils unique de Dieu : 18 fois
2°) Fils de l'homme : 10 fois
3°) Maître : 6 fois (ou Rabbi) les disciples
4°) Seigneur : 5 fois.
Actes de Jésus :
Nombre de guérisons et miracles: 5
Nombre de prodiges ; 2
Nombre de villes visitées: 9 villes et 6 contrées ou lieux tout en Israël.
Enseignement de Jésus :
Nombre de discours importants : 6 à 7
Nombre de paraboles données : aucune
Divers :
Pour beaucoup, l'évangile de Jean est le livre préféré de la Bible.
Il possède en effet une profondeur spirituelle et une beauté unique; son message frappe l'attention et
saisit le cœur de manière puissante et irrésistible. Ecrit par l'apôtre Jean, «le disciple que Jésus aimait», ce
texte entraîne le lecteur dans une communion intime avec le Maître, dans cette communion dont seuls
jouissaient ceux qui étaient les plus proches de lui. En étudiant la vérité qui nous est présentée ici, prions
afin de jouir à notre tour d'une communion plus intime et plus riche avec Jésus.
Particularités
L'évangile de Jean possède plusieurs particularités. Nous en examinerons trois, parmi les plus notables, et
qui sont: le rapport avec les évangiles synoptiques, le vocabulaire et sa façon particulière de voir Christ.
Rapport avec les évangiles synoptiques
En comparant l'évangile de Jean aux trois évangiles synoptiques, on est frappé par un contraste évident.
Malgré tout ce qui les distingue les uns des autres, les synoptiques se ressemblent beaucoup; pourtant,
aucun ne se rapproche réellement de Jean. Prenons par exemple le ministère de Jésus en Galilée, qui a
généralement une grande place dans les synoptiques; dans Jean, l'auteur s'attache surtout au ministère de
Jésus en Judée. A l'exception des deux miracles racontés au chapitre 6, versets 1 à 24, et de ce qui nous est
dit au sujet du jugement, de la mort et de la résurrection de Jésus, aucun des détails relevés dans Jean
n'apparaît ailleurs.
S'il faut relever ces quelques différences, il faut cependant signaler d'importants liens entre Jean et les
autres évangiles. Ce que présente Jean n'apparaît peut-être pas ailleurs, mais rien ne vient cependant
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contredire les autres récits. Jean offre au contraire un supplément et fournit le cadre à des événements
que décrivent les autres auteurs.
En étudiant par exemple les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, nous pourrions conclure que le
ministère de Jésus ne dura guère plus d'une année. Jean mentionne cependant trois Pâques (et même
quatre), et nous savons qu'une telle fête était célébrée une fois par année. Nous savons par conséquent
que Jésus exerça son ministère au moins pendant trois ans.
Ce que Jean nous apprend vient également illuminer ce que disent les évangiles synoptiques au sujet de la
vie de Jésus.
Nous avons vu que Jean poursuivait un but précis en écrivant son récit. Peut-être les trois évangiles
synoptiques étaient-ils déjà en circulation parmi les chrétiens de l'époque. Qu'ils le fussent ou non, Jean n'a
pas cherché à en faire une copie supplémentaire. Sous la direction du Saint-Esprit, il fit appel à sa vaste et
riche expérience, lui qui était le disciple que Jésus aimait, et il présenta son unique façon de percevoir la
personne et la mission de son Maître. Nous bénéficions aujourd'hui des vérités profondes que Dieu lui
donna à partager avec nous.
Vocabulaire
Certains termes apparaissent beaucoup plus souvent dans l'évangile de Jean que dans les évangiles
synoptiques. Parmi eux, nous citerons les mots : demeurer, croire, fête, Juif, lumière, vie, amour et aimer,
vérité et vrai, témoin et monde. Ces termes ont tous une signification particulière. Ils doivent être étudiés
avec soin car ils offrent souvent le dé permettant d'avoir accès aux pensées exprimées par Jean.
Façon particulière de voir Christ
Tous les évangiles présentent Christ comme le Fils de Dieu. Jean est cependant celui qui affirme dans le
langage le plus simple que Jésus est Dieu et qu'il a toujours existé. (Jean 1/1, 14; 8/58; 17/5).
Il commence son récit non pas dés le commencement ou à partir du commencement, mais au
commencement. Pour lui, Bethlehem et la crèche ne marquent pas l'origine de l'existence de Christ mais
plutôt le jour où il fut fait «chair».
L'évangile de Jean révèle également une autre vérité au sujet de Christ. Pour Jean, ce dernier est «la
Parole». Parmi les auteurs des évangiles, il est le seul à utiliser ce terme lorsqu'il désigne Jésus. Pour ses
lecteurs, le mot «Parole» était associé à plusieurs choses. Dans son sens ordinaire, il servait à décrire ce
que les hommes employaient pour communiquer entre eux.
Pour les Juifs, «la Parole de Dieu» était une expression bien connue
que l'on trouvait souvent dans l'Ancien Testament
(voir Psaume 33/6 par exemple). Certains l'appliquaient au Messie
qui devait venir. Pour les Grecs, cette même expression servait à
désigner la manifestation de la raison divine. Jean pensait donc à
ces diverses significations en déclarant avec vigueur que Jésus était
la Parole. Il montrait ainsi aux Grecs comme aux Juifs que Jésus était
Dieu se faisant connaître aux hommes, qu'il était la pleine
expression de sa raison, de sa volonté et de son dessein, expression
accessible à l'être humain.
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