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INTRODUCTION 

 

Dans notre étude de l’Évangile selon Jean, nous allons examiner les points 

suivants : l’arrière-plan (auteur, destinataires, lieu et date de composition), le 

contenu, son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, les plans du 

livre et quelques observations.  

 

 

I)  ARRIÈRE-PLAN DE L’ÉVANGILE SELON JEAN  

Le quatrième évangile a de tout temps exercé l'influence la plus profonde sur 

l'Église chrétienne. Le grand réformateur Jean Calvin a écrit la phrase 

suivante sur cet évangile : « J’ai l’habitude d’appeler cet Évangile la clé qui 

ouvre la porte à la compréhension des trois autres ».  

Le message délivré dans cet évangile a pour but essentiel de déclarer et de 

rappeler la déité (divinité) de Jésus-Christ. 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. 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Jean 20 : 30-31 
30  Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles, qui ne 

sont pas écrits dans ce livre. 

31  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. 

 

A) Auteur 

 

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). 

 

B)  Destinataires  

 

Le quatrième évangile ne précise aucun destinataire. Si Jean, le fils de 

Zébédée, a écrit ce livre alors qu’il résidait à Éphèse, alors on peut en 

déduire qu’il avait conçu l’ouvrage pour des lecteurs de cette partie de 

l’Empire. Mais il pourrait aussi avoir envisagé la diffusion la plus large 

possible.  

 

C)  Lieu et date de composition 

 

Irénée, un père de l’église, a explicitement affirmé que l’apôtre Jean a écrit 

son Évangile pendant qu’il résidait à Éphèse (66 à 98 après Jésus-Christ). La 

tradition ancienne quasi unanime nomme Éphèse comme lieu de rédaction.  

 

 

II)  CONTENU DE L’ÉVANGILE SELON JEAN  

 

L’évangile de Jean comme par un prologue (1 : 1-18), où l’apôtre résume la 

grande vérité manifestée par la vie du Christ : l’existence d’une 2è personne 

divine révélant Dieu et appelée, pour cette raison, la Parole. Source 

universelle de vie et de lumière dans la création, cette Parole éternelle  
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s’incarne en Jésus-Christ, révèle Dieu aux croyants et leur transmet le salut. 

Puis Jean rapporte :  

 

A) Les premiers témoignages concernant Jésus 

 

Ceux-ci sont émis par Jean-Baptiste et par Jésus lui-même en présence de 

ses premiers disciples (1 : 19 à 2 : 11).  

 

 

B) Ce que Jésus lui-même révèle de sa propre personne 

 

Jésus le fait en une suite d’actes et surtout de discours, adressés aux 

chercheurs comme aux adversaires (2 : 12 à 12 : 50). Cela comprend :  

 

1. Le témoignage que Jésus rend à sa propre personne, la 1ère fois qu’il 

intervient lors de la Pâque (2 : 12-25); l’entretien avec Nicodème (3 : 1-21); 

le témoignage réitéré de Jean-Baptiste (v. 22-36;  

 

2. La conversation avec la femme samaritaine (4 : 1-42); 

 

3. Le deuxième miracle qu’il accomplit en Galilée (guérison du fils de 

l’officier du roi) (4 : 43-54);  

 

4. La réplique de Jésus aux Juifs qui contestaient sa déité et son autorité 

(chapitre 5);  

 

5. Le discours par lequel Jésus se présente comme le pain de vie (chapitre 6); 

 

6. L’affirmation renouvelée de son autorité et de sa filiation divine pendant 

la Fête des Tabernacles (chapitres 7 et 8); 

 

7. La guérison de l’aveugle-né et la parabole du bon berger (9 : 1 à 10 : 21); 

 

8. L’ultime témoignage de Christ aux Juifs (10 : 22-42);  

 

9. La résurrection de Lazare et ses conséquences (chapitre 11);  
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10. Les déclarations de Jésus lors de l’onction de Béthanie, de l’entrée 

triomphale à Jérusalem et de la visite des Grecs (chapitre 12).  

 

 

C) La révélation du Christ sur lui-même en rapport avec sa mort et sa 

résurrection (13 : 1 à 21 : 25) 

 

Cette partie inclut a) : les derniers entretiens avec ses disciples (chapitres 13 

à 17); b) son arrestation, sa comparution, sa crucifixion, pendant lesquelles il 

atteste sa déité et sa mission, en particulier à Pilate (chapitres 18 et  

19); c) sa résurrection et un certain nombre de témoignages à ce sujet 

(chapitres 20 et 21). L’auteur semble avoir ajouté le chapitre 21 comme un 

post-scriptum à son ouvrage.  

 

Le 4è évangile montre que Jésus n’est pas seulement le Fils de l’homme, 

mais aussi le Fils éternel de Dieu. Sa personne, son enseignement, son œuvre 

rédemptrice ont révélé Dieu et acquis la vie éternelle à ceux qui le reçoivent. 

Jean présente donc la mission de Jésus comme le comble de ce que Dieu 

révèle sur lui-même; et le Christ communique aux croyants cette lumière par 

laquelle ils parviennent à la connaissance des vérités les plus sublimes. Ainsi 

leur est accordée la communion spirituelle avec Dieu, qui constitue la vie 

éternelle, la plénitude, le bien suprême, le salut parfait.  

 

Calvin appelait cet évangile « la clé qui ouvre la porte à la compréhension 

des trois autres ». Si les premiers évangélistes racontent ce que Jésus fait, 

celui-ci révèle surtout ce que Jésus est. Le « disciple que Jésus aimait » a su 

donner à son livre un caractère unique d’intimité et de connaissance 

profonde du Sauveur. On peut y compter sept chapitres et demi d’entretiens 

privés et de cure d’âme : Jésus seul avec Nicodème (chapitre 3), la 

Samaritaine (chapitre 4), les apôtres (chapitres 13 à 16), Dieu (chapitre 17), 

Pilate (18 : 33-38;  19 : 8-11), Pierre (21 : 15-23). Écrivant après les autres, 

Jean s’efforce de raconter les choses inédites : miracles (2 : 7;  4 : 50;  5 : 8;  

9 : 7;  11 : 43;  21 : 6), paraboles (4 : 10-14;  6 : 32-58;  10 : 1-30;  15 : 1-8),  

actions (8 : 3-11;  13 : 1-17;  21 : 15-23), discours (13-16),  et prière (17).  

 

Le livre entier, ayant pour but de démontrer « que Jésus est le Fils de Dieu », 

contient de nombreuses preuves de cette déité : 

 



-5- 

 

1. L’éternité de Christ (1 : 1-2;  8 : 58;  12 : 34;  17 : 5); 

 

2. Sa toute-puissance manifestée dans la création (1 : 3, 10) et dans ses 

miracles (5 : 36;  10 : 25, 37-38); 

 

3. Son omniscience (1 : 46-50;  4 : 17-19);  

 

4. Sa sainteté absolue (8 : 46);  

 

5. Son égalité avec Dieu (5 : 18;  10 : 30-31); 

 

6.  Sa sagesse parfaite (7 : 45-46); 

 

7.  Son omniprésence (3 : 13;  17 : 11-26);  

 

8.  Les affirmations de l’Écriture (5 : 39); 

 

9.  Les témoignages qui lui sont rendus (1 : 29-34, 45-46;  5 : 31, 33, 37); 

 

10. Sa résurrection (20 : 8, 27-28); cf. Actes 2 : 24, 36;  5 : 30-31, etc.); 

 

11. Sa glorification (13 : 32;  16 : 10,  cf. Actes 9 : 3;  26 : 13).  

 

Car « 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 » (Jean 20 : 

31).  

 

Cet évangile ne raconte pas toute la vie de Jésus, mais c’est celui qui nous 

révèle le mieux à la fois le caractère intime et la déité de Jésus-Christ. Il 

raconte certains épisodes et 7 miracles choisis pour leur valeur de « signes » 

(2 : 1-11;  4 : 46-50;  5 : 1-9;  6 : 1-14;  6 : 16-21;  9 : 1-7;  11 : 17-44). 

Souvent Jean y rattache un discours de Jésus qui en donne l’interprétation 

(chapitre 6) ou en rapporte les conséquences (chapitres 9 et 10). Dans ces 

discours, Jésus se présente avec les 7 « JE SUIS » :  

 

1. JE SUIS le pain de vie (6 : 35); 

2. JE SUIS la lumière du monde (8 : 12); 

3. JE SUIS la porte (10 : 9); 
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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. 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», ET « Celui qui s’appelle JE SUIS », m’a envoyé vers vous indiquant 

par là quel est son nom. Ces déclarations de Jésus non seulement affirment 

la déité de Christ mais elles montrent aussi de quelle manière il nous a révélé 

le Père. 

 

À ces 7 « JE SUIS », il faut ajouter la déclaration capitale de Jean 8 : 58  

« Avant qu’Abraham fût, JE SUIS ». La moitié des discours rapportés 

s’adressaient aux disciples. Jean est le seul qui nous ait conservé le contenu 

du discours d’adieu de Jésus (chapitres 13 à 16) et la prière sacerdotale 

(chapitre 17). Son prologue est unique. Pour faire comprendre à ses 

contemporains grecs la préexistence éternelle, la déité et le rôle du Christ 

dans la création, Jean a choisi un terme qui leur était familier :  le Logos, 

porteur depuis Héraclite (6è siècle avant Jésus-Christ) d’une foule de notions 

philosophiques qui coïncidaient avec des révélations bibliques au sujet de la 

Parole créatrice de Dieu (Genèse 1 : 3), porteuse de salut et de vie nouvelle 

(Psaume 107 : 20;  Ésaïe 45 : 8; Ézéchiel 37 : 4-5), agent d’exécution de la 

volonté de Dieu (Ésaïe 55 : 10), sagesse divine personnifiée (Proverbes 8 : 

22-31). Ce Logos préexistant et divin (1 : 1), agent de la création (1 : 3) s’est 

incarné (1 : 14) et il est venu révéler la vie (1 : 4), la lumière (1 : 4s.), la 

grâce, la vérité et la gloire (1 : 14), oui, Dieu lui-même (1 : 18).  

 

Mais cette révélation n’a pas été acceptée par tous : tout au long de 

l’évangile nous voyons naître et se développer la foi chez les uns, 

l’incrédulité et l’hostilité chez les autres. Tel est le thème principal de cet 

évangile : montrer comment des gens ont cru en Jésus, comment d’autres ont 

refusé de croire et quelles ont été les conséquences de ces deux attitudes.  

 

 

III)  BUT PRINCIPAL DE L’ÉVANGILE SELON JEAN  
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Jean lui-même indique le but de son livre : il a 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 » (20 :31). Il veut d’une part amener à la foi ceux qui en sont 

encore loin et, de l’autre affermir ceux qui sont déjà chrétiens en faisant 

grandir leur foi. Peut-être voulait-il accessoirement compléter le témoignage 

des autres évangiles et prémunir contre certaines formes de prégnosticisme, 

en particulier contre le docétisme qui enseignait que le Christ ne s’était pas 

réellement incarné en Jésus, mais ces buts sont vraiment hypothétiques et 

secondaires. Ayant contemplé la gloire du Fils de Dieu (1 : 14), il veut 

transmettre quelques reflets de cette gloire afin que ses lecteurs deviennent 

aussi participants de la vie manifestée en Jésus le Christ.  

 

 

IV)  THÈMES ET STRUCTURE DE L’ÉVANGILE DE JEAN  

 

L’évangile de Jean est construit autour de sept miracles (signes) et de 7 

déclarations « JE SUIS » du Christ. Les 5 sections de base de cet évangile 

sont :  

 

. L’incarnation du Fils de Dieu (1 : 1-19) 

 

. La présentation du Fils de Dieu (1 : 19 à 4 : 54) 

 

. L’opposition au Fils de Dieu (5 : 1 à 12 : 50)  

 

. La préparation des disciples par le Fils de Dieu (13 : 1 à 17 : 26) 

 

. La crucifixion et la résurrection du Fils de Dieu (18 : 1 à 21 : 25). 

 

L’évangile de Jean a été remarquée comme différente des Synoptiques de 

façon signification dès le début de l’histoire de l’Église. Il est probable que 

l’évangile de Jean ait été écrit après les Synoptiques et que Jean connaissait 

déjà ces écrits. Si cela est le cas, Jean aurait écrit pour constituer un 

supplément aux Synoptiques et pour pourvoir à une interprétation 

théologique de la Personne et de l’œuvre de Christ à un auditoire grec.  

 

À la différence des Synoptiques qui présentent l’enseignement de Jésus sous 

la forme de discours et de paraboles, Jean présente l’enseignement de Jésus  
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sous la forme de longs discours théologiques : le discours sur le pain de vie 

(6 : 41-59), le discours sur le bon berger et ses brebis (10 : 1-30), le discours 

sur la vigne et les sarments (15 : 1-8), et la prière sacerdotale (17 : 1-26). 

Dans ces discours, des idées sont données par paires qui forment souvent des 

contrastes comme la lumière/ténèbres, la foi/incrédulité, l’amour/haine et le 

terrestre/céleste. L’évangile de Jean, contrairement aux Synoptiques, (qui 

mettent l’accent sur le ministère Galiléen de Jésus) met l’emphase sur les 

événements en Judée et il mentionne trois des quatre Pâque juive lors des 

visites de Jésus à Jérusalem.  

Même si les Synoptiques fournissent du matériel brut pour la doctrine 

Christologique, l’évangile de Jean déploie une conviction plus intense de la 

centralité de la Personne de Christ. Pour Jean, l’activité du Christ n’est 

compréhensible que dans la mesure où elle est rattachée au fait que Jésus est 

le Messie, le  Fils de Dieu et Dieu lui-même (1 : 1-18). Cette emphase sur la 

Personne de Christ est illustrée par l’inclusion des 7 déclarations « JE 

SUIS ».  

 

V)  LES PLANS DE L’ÉVANGILE DE JEAN  

 

PLAN SUCCINCT 

 
 

Focus  

 

Incarnation du 

Fils de Dieu 

 

Présentation 

du Fils de  

Dieu  

 

Opposition  

au Fils de  

Dieu 

 

Préparation 

des disciples 

 

Crucifixion et 

résurrection 

du Fils de 

Dieu 

 

 

 

Division 

 

 

Introduction au 

Christ 

(1 : 1-18)  

 

 

Révélation du  

Christ  

(1 : 19 - 4 : 54) 

 

Rejet du  

Christ  

(5 :1 – 12 :50) 

 

Révélation du  

Christ  

(13 :1 – 17 :26) 

 

Rejet du 

Christ 

(18 :1-21 :25) 

 

 

 

Sujets 

 

 

7 miracles 

 

 

Discours de la 

Chambre Haute 

 

 

Le miracle 

Suprême 

 

Afin que vous croyez que Jésus est le Christ 

 

 

Afin qu’en croyant, vous ayez la 

vie en son nom  

 

Location 

 

 

Israël 

 

Époque  

 

 

Quelques années 

 

Quelques 

heures 

 

Quelques 

semaines 
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PLAN DÉTAILLÉ DE L’ÉVANGILE DE JEAN 

 

 

THÈME : «ET LA PAROLE A ÉTÉ FAITE CHAIR » 

 

 

Partie 1 : L’incarnation du Fils de Dieu (1 : 1-18) 

 
A) La déité de Christ (1 : 1-2) 

B) L’œuvre de Christ dans son état pré incarné (1 : 3-5) 

C) Le précurseur de Christ (1 : 6-8) 

D) Le rejet de Christ (1 : 9-11) 

E) L’acceptation de Christ (1 : 12-13) 

 

Partie 2 : La présentation du Fils de Dieu (1 : 19 à 4 : 54) 

 
A) La présentation du Christ par Jean le Baptiste (1 : 19-34) 

     . Jean témoigne aux sacrificateurs et aux Lévites (1 : 19-28) 

     . Jean témoigne au baptême de Christ (1 : 29-34) 

 

B) La présentation de Christ aux disciples de Jean (1 : 35-51) 

     . André et Pierre suivent Christ (1 : 35-42) 

     . Philippe et Nathanaël suivent Christ (1 : 43-51) 

 

C) La présentation de Christ en Galilée (2 : 1-12) 

     . Le premier signe : Christ change l’eau en vin (2 : 1-10) 

     . Les disciples croient (2 : 11-12) 

 

D) La présentation de Christ en Judée (2 : 13 à 3 : 36)  

     . Christ chasse les vendeurs du Temple (2 : 13-25) 

     . Christ témoigne à Nicodème (3 : 1-21) 

     . Jean-Baptiste témoigne concernant Christ (3 : 22-36) 

 

E) La présentation de Christ en Samarie (4 : 1-42) 

     . Christ témoigne à la Samaritaine (4 : 1-26) 

     . Christ témoigne aux disciples (4 : 27-38) 

     . Christ témoigne aux Samaritains (4 : 39-42) 

 

F) La présentation de Christ en Galilée (4 : 43-54) 

     . Christ est reçu par les Galiléens (4 : 43-45) 

     . Le second signe : Christ guérit le fils de l’officier royal (4 : 46-54) 

 



 

Partie 3 : L’opposition au Fils de Dieu (5 : 1 à 12 : 50) 

 
A) L’opposition à la Fête à Jérusalem (5 : 1-47) 

     . Le troisième signe : Christ guérit l’homme paralytique (5 : 1-9) 

     . Les Juifs rejettent Christ (5 : 10-47) 

 

B) L’opposition durant la période de la Pâque en Galilée (6 : 1-71) 

     . Le quatrième signe : Christ nourrit la foule de 5000 personnes (6 : 1-14) 

     . Le cinquième signe : Christ marche sur les eaux (6 : 15-21) 

     . Christ annonce : « JE SUIS le pain de Vie » (6 : 22-71) 

 

C) L’opposition à la Fête des Tabernacles à Jérusalem (7 : 1 à 10 : 21) 

     . Avant la Fête des Tabernacles (7 : 1-13) 

     . Au milieu de la Fête des Tabernacles (7 : 14-36) 

     . Le dernier jour de la Fête des Tabernacles (7 : 37-53) 

     . Après la Fête des Tabernacles (8 :  1 à 10 : 21) 

 

D) L’opposition à la Fête de la Dédicace à Jérusalem (10 : 22-42) 

 

E) L’opposition à Béthanie (11 : 1 à 12 : 11)  

     . Le septième signe : Christ ressuscite Lazare (11 : 1-44) 

     . Les Pharisiens planifient de tuer Jésus (11 : 45-57) 

     . Marie oint Christ (12 : 1-11) 

 

F) L’opposition à Jérusalem (12 : 12-50) 

     . L’entrée triomphale à Jérusalem (12 : 12-22) 

     . Le Messie enseigne (12 : 23-50) 

 

 

Partie 4 : La préparation des disciples par le Fils de Dieu (13 :1 à 

17 :26) 
      

A) La préparation pour la Chambre Haute (13 : 1 à 14 : 31) 

     . Christ lave les pieds de ses disciples (13 : 1-20) 

     . Christ annonce la trahison de Judas (13 : 21-30) 

     . Christ livre le discours de la Chambre Haute (13 : 31 à 14 : 31) 

 

B) La préparation en route vers le Jardin (15 : 1 à 17 : 26) 

     . Christ instruit les disciples (15 : 1 à 16 : 33) 

     . Christ intercède auprès du Père (prière sacerdotale) (17 : 1-26) 

 

 

Partie 5 : La crucifixion et la résurrection du Fils de Dieu (18 : 1 à 21 : 

25) 



 

A) Le rejet du Christ (18 : 1 à 19 : 16)  

     . L’arrestation de Christ (18 : 1-11) 

     . Les procès de Christ (18 : 12 à 19 : 16) 

 

B) La crucifixion du Christ (19 : 17-37) 

     . La crucifixion de Christ (19 : 17-18) 

     . L’inscription de Pilate (19 : 19-22) 

     . Les soldats tirent au sort la tunique de Jésus (19 : 23-24) 

     . Jésus confie sa mère à Jean (19 : 25-27) 

     . La mort de Jésus (19 : 28-37) 

 

C) L’ensevelissement de Christ (19 : 38-42) 

 

D) La résurrection du Christ (20 : 1-10) 

 

E) Les apparitions du Christ (20 : 11 à 21 : 25)  

     . Christ apparaît à Marie-Madeleine (20 : 11-18) 

     . Christ apparaît aux disciples (Thomas absent) (20 : 19-25) 

     . Christ apparaît aux disciples (Thomas présent) (20 : 26-29) 

     . Le but de l’Évangile de Jean (20 : 30-31) 

     . Christ apparaît aux 7 disciples (21 : 1-14) 

     . Christ parle à Pierre (21 : 15-23) 

     . Conclusion de l’évangile de Jean (21 : 24-25) 

 

 

 

VI) QUELQUES OBSERVATIONS SUR L’ÉVANGILE DE JEAN  

 

Parmi les apports les plus importants de l’Évangile de Jean, citons les 

suivants :  

 

A) Profondeur stéréoscopique 

 

Jean ajoute de la profondeur stéréoscopique à l’image que l’on peut obtenir 

de Jésus et de son ministère, de sa mort et de sa résurrection, à la lecture des 

récits synoptiques. En racontant l’histoire sous un autre angle, en omettant 

de nombreux éléments synoptiques et en mettant en relief plusieurs aspects 

qu’ils n’abordent qu’à peine, il nous permet d’accéder à un portrait 

d’ensemble beaucoup plus riche.  

 

B) La présentation de Jésus   
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La présentation johannique de Jésus est au cœur de ce qui fait la spécificité 

de cet évangile. La question n’est pas seulement liée aux nuances des divers 

titres christologiques – que ce soit ceux qui n’apparaissent que dans le 

quatrième évangile (par exemple « Agneau de Dieu », « Parole », « Je 

suis ») ou ceux qui apparaissent dans les quatre (« Fils de l’homme », 

« Christ », « Roi »). En revanche, et c’est essentiel à tout ce qui est dit de lui 

par ailleurs, Jésus est le Fils de Dieu, d’une manière qui lui est propre, ou 

simplement le Fils. Bien que « Fils de Dieu » puisse servir de synonyme 

approximatif de « Messie », le titre est enrichi par la manière spécifique dont 

Jésus, en tant que Fils de Dieu, est en relation avec son Père : il lui est 

subordonné, d’un point de vue fonctionnel, et ne fait et dit que ce que le Père 

lui donne de faire et de dire; mais il fait TOUT ce que le Père fait, puisque le 

Père lui montre tout ce que lui-même fait (5 : 19 s. ). La perfection de 

l’obéissance de Jésus et la nature inconditionnelle de sa dépendance 

deviennent le lieu où Jésus ne révèle rien de moins que les paroles et les 

œuvres de Dieu.  

 

C) Le révélateur du Père  

 

Le quatrième évangile décrit avec insistance Jésus comme celui qui révèle 

son Père; pourtant, le salut ne vient pas seulement par révélation 

(contrairement à ce qui se passe dans le gnosticisme). L’œuvre de Jean est 

un évangile : tout le mouvement du récit est orienté vers la croix et la 

résurrection. La croix n’est pas seulement un moment de révélation : elle est 

la mort du berger pour ses brebis (Jean 10), le sacrifice d’un homme pour 

son peuple (Jean 11), la vie qui est donnée pour les élus (Jean 6), la victoire 

de l’Agneau (Jean 1), le triomphe du Fils obéissant, qui, en conséquence, 

offre sa vie, sa paix, sa joie, son Esprit (Jean 14-16).  

 

D) L’enseignement sur le Saint-Esprit 

 

L’enseignement de Jean sur le Saint-Esprit présente d’importante analogies 

avec celui des synoptiques, mais il contient aussi de nombreux éléments 

originaux. Non seulement Jésus porte et confère son Esprit, mais en 

accordant l’Esprit eschatologique, il s’acquitte aussi de son rôle de celui qui 

apporte les éléments caractéristiques de la nouvelle alliance (3 : 5; 7 : 37-

39). Dans le discours d’adieu (Jean 14-16), l’Esprit, le Consolateur, est 

manifestement donné en conséquence de la mort et de la glorification de  
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Jésus. C’est dans l’Évangile de Jean que les éléments de ce que l’on appelle 

la doctrine de la Trinité trouvent leur formulation néotestamentaire la plus 

claire.  

 

E) Jésus remplace des institutions de l’Ancien Testament 

 

Bien que Jean ne cite pas l’Ancien Testament aussi fréquemment que ne le 

fait Matthieu, par exemple, il contient un nombre incalculable d’allusions et 

souligne remarquablement le fait que Jésus, à certains égards, remplace des 

figures et des institutions révérées de l’ancienne alliance (par exemple le 

Temple, la vigne, le tabernacle, le serpent, la Pâque). L’herméneutique sous- 

jacente mérite une étude attentive.  

 

F) Appartenance au peuple de Dieu 

 

Le quatrième évangile s’intéresse beaucoup à ce que signifie l’appartenance 

au peuple de Dieu. Bien qu’il ne parle pas de l’ordre ecclésial en soi, il en dit 

long au sujet du peuple de Dieu : élection, vie, origine, nature, témoignage, 

souffrance, fruits, prière, amour et unité.  

 

G) Élection et foi  

 

La complexité qui lie les thèmes de l’élection et de la foi, ainsi que la 

fonction des signes (miracles), sont à plusieurs reprises abordées. Si la foi 

naît de ce que révèlent les signes, les signes peuvent légitimement servir de 

base à la foi (par exemple 10 : 38). En revanche, les gens sont critiqués pour 

leur dépendance à l’égard des signes (4 : 48). Une foi qui entend et qui croit 

est préférable à une foi qui voit et qui croit (20 :29). Toutefois, en dernière 

analyse, la foi repose sur le choix souverain du Fils (15 : 16), sur le fait de 

faire partie de ce que le Père donne au Fils (6 : 37-44). Cette vérité est au 

cœur d’un livre qui se veut obstinément évangélisateur.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1) L’évangile de Jean est particulièrement riche pour révéler la déité de notre 

grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Étudions-le pour mieux le connaître, 

mieux l’aimer et mieux le servir! 
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2. Les doctrines de la grâce sont bien développées dans l’Évangile de Jean. 

Le dessin suivant le démontre de façon manifeste :  

 

  

3 
Rédemption 
particulière 

« …je donne ma vie 
pour  mes brebis » 

Jean 10 : 15 

 

 

 

Rédemption particulière 

 

1 
Incapacité de 

l’homme 
« Nul ne peut venir à 

moi, si le Père qui m’a 
envoyé ne l’attire » 

Jean 6 : 44 
 

2 
Élection divine 

« Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi ; mais 

moi, je vous ai choisis » 
Jean 15 : 16 

  

4 
Appel irrésistible  

« Mes brebis entendent 

ma voix ; je les connais, 
et elles me suivent » 

Jean 10 : 27 
 
 

5 
Persévérance des 

saints 
« Je leur donne la vie 

éternelle ; et elles ne 
périront jamais, et 

personne ne les ravira de 

ma main » 
Jean 10 : 28 
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3)  Méditons sur les 7 « JE SUIS » l’évangile de Jean : ils sont profondément 

révélateurs de la Personne et de l’œuvre de Jésus-Christ :  

 

 

 

1. JE SUIS le pain de vie (6 : 35); 

 

2. JE SUIS la lumière du monde (8 : 12); 

 

3. JE SUIS la porte (10 : 9) 

 

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. JE SUIS le vrai Cep (15 : 1). 

 
 

 

 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX SAUVEUR 

JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ, ADORÉ ET BÉNI 

ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 



  


