
Présentation de l’évangile selon Jean



Introduction

• C’est le quatrième évangile du Nouveau Testament.

• Le témoignage d’une communauté de croyants. 

• Un évangile qui questionne la foi de ses lecteurs .

• Un écrit profondément spirituel.

• Qui nous fait découvrir un Jésus pleinement humain.



Qui  est l’auteur ?

• Un mystérieux « disciple anonyme »

• « C’est ce disciple qui témoigne de ces 
choses et qui les a écrites, et nous savons 

que son témoignage est conforme à la 
vérité » (Jn 21, 24).

• L’apôtre Jean, un frère de Jacques, 
un des fils de Zébédée ? 

• Le disciple que Jésus aimait ?
• Le scribe d’une communauté ?

•



Quand ?
• Fin 1er siècle (entre 70 et 100)

(après la chute du Temple de Jérusalem) 

• En temps de crise

▫ Rupture avec le judaïsme radical
▫ Le culte de l’empereur, et les persécutions
▫ Choc culturel avec la pensée grecque
▫ Divisions à l’intérieur de la communauté

Enjeu ? la foi et la vie éternelle 



Vue d’ensemble 

• Prologue (1, 1-18)

• Livres des Signes (1, 19 - 12, 50) 

• Livre de la Gloire (de l’Heure) (13, 1 – 20) 

• Epilogue :  ch. 21



Un écrit de tradition juive

• Des nombreuses références à l’Ancien Testament

• L’évocation de grandes figures bibliques : 

Abraham, Jacob, Moïse, Isaïe…

« Celui de qui il est écrit dans la Loi de Moïse et les Prophètes, 
nous l’avons trouvé : C’est Jésus, le fils de Joseph, de 

Nazareth. » (1,46)



Des différences avec les synoptiques

• Un ministère public de 2 à 3 ans 

• Rythmé par les fêtes juives

• Pas de miracles chez Jean, mais des « signes »

• Et  de nombreux discours théologiques 

▫ Jésus y apparait comme la figure centrale



Des éléments connus sont omis 

 Pas de récit de « nativité »

 Pas de tentations au désert

 Pas de récit de transfiguration

 Pas d’institution de l’eucharistie

 Les Douze (disciples) ne sont pas cités



Le Prologue (Jn 1,1-18) 

Jésus est le Fils unique de Dieu, 
le Verbe (la Parole) de Dieu fait homme. 
Et le monde ne l’a pas reconnu.

« Au commencement était le verbe, et le verbe était tourné vers Dieu, 
et le verbe était Dieu…
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes…
Le verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa 
gloire… » 

Jésus est l’Envoyé du Père, profondément uni au Père . 

Mais il a été rejeté par le monde.  



La foi en Jésus Christ :

celui qui croit aura la Vie 

Jn 1,12… au cœur du Prologue 

« A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de 
devenir en Dieu, eux qui croient en son nom. »

Jn 20, 30-31… à la fin de l’évangile

« Ces signes ont été rapportés pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous 
ayez la vie en son nom. »



Le livre des signes 

• 1 : les noces  à Cana (2, 1-11)

• 2 : la guérison du fils d’un fonctionnaire royal  (4, 46-56)

• 3 : la guérison du paralysé de Bethzatha (5, 1-18)

• 4 : la multiplication des pains (6, 1,15) 

• 5 : la marche sur la mer (6, 16-21)

• 6 : la vue redonnée à l’aveugle-né (9, 1-17)

• 7 : le retour de Lazare à la vie (11, 1-44) 



Les différentes figures…

• Jean le Baptiste… le précurseur, le témoin

• André, Simon (Pierre), Philippe et Nathanaël

• Thomas (Didyme, c’est-à-dire « jumeau »)

• Le disciple « que Jésus aimait » 

• Ils seront  7 au bord du lac de Tibériade



• Nicodème, un juif chercheur de Dieu

• La Samaritaine, en quête de vérité et d’absolu

• Le fonctionnaire royal qui fait confiance sur parole

• Des femmes, modèles de foi

 La mère de Jésus

 Marthe et Marie, les sœurs de Lazare

 Marie de Magdala, la première des apôtres ! 

Et d’autres belles personnes : 



Les grands discours théologiques

Je suis (dit Jésus) : 

Le pain de vie (6, 22-59)

La lumière du monde (8, 12-21)

Le bon berger (10, 1-18)

La résurrection et la vie (11, 25)

Le chemin, la vérité et la vie (14, 6)

•



Le dernier repas  

Le lavement des pieds 

Les  « discours  testament » : 
- Jésus, la vraie vigne

« Comme mon Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : 
demeurez dans mon amour… je vous dis cela pour que ma joie 
soit en vous… Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés ! »

- La promesse de l’Esprit (Paraclet) 
- L’ultime prière de Jésus à son Père :

« Que tous soient un, 
comme toi Père tu es en moi, et moi en toi »…



Pour conclure

Quel est le Jésus annoncé par Jean et sa communauté ? 

• Un homme, reconnu comme l’Envoyé de Dieu.

• Profondément humain et libre. 

• Intimement uni à Dieu.

• Rayonnant de vie et d’amour pour l’humanité.

• Source de vie éternelle pour ceux qui croient en lui ! 



Et nous ? 

• Croyons-nous que tout cela est vrai ? 

• Que comprenons-nous ? 

• Quel est notre témoignage ? 

 Et si, pour aller plus loin, nous retrouvions d’autres 
croyants, chercheurs de Dieu…

 Peut-être dans une équipe EnVie de Parole ?? 
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