
SURVOL des LIVRES de la BIBLE – L’ÉVANGILE SELON JEAN

1.  L'ÉCRIVAIN :  L'apôtre Jean se cache derrière le titre "le disciple que Jésus aimait" (13v23, 
19v26, 20v2, 21v7, 20 et 24) ou "l'autre disciple" (18v15, 16, 20v4, 8, et 
probablement 1v37 et 40), mais il s'identifie dans 21v24.  L'absence de son nom 
dans tout l'évangile renforce cette conclusion.  Et les trois épîtres de Jean qui 
insiste sur l'amour de Dieu sont écrites par la même main.  Le style du grec de 
l'Apocalypse écrite par Jean (Ap1v1) et ses phrases clefs (Jn1v1 et Ap19v13) 
prêtent aussi à l'authenticité de cet évangile.

Jean était d'une famille de pêcheurs (Mt4v21) associée avec la famille de Pierre 
et d’André (Lc5v10).  Lui et son frère, Jacques, avaient la réputation de "fils de 
tonnerre" (Mc3v17) à cause de leurs colères (Lc9v54 et Mc9v38).  Leur père 
Zébédée avait des ouvriers (Mc1v20) et probablement une maison à Jérusalem 
(Jn19v27 et Mt27v56).  Leur mère s'appelait Salomé (Mt27v56 et Mc15v41).  

Connu du souverain sacrificateur (Jn18v15) il est revenu suivre Jésus après 
avoir fui (Mt26v56).  Son caractère colérique a changé suite à la croix (1Jn4v7) où 
il a vu l'amour de Dieu (Jn3v16, 1Jn3v16 et 4v16).

2.  LA DATE : Comme dans les autres évangiles, il n'y a aucune indication de la destruction de 
Jérusalem dans l'an 70, donc il est évident que Jean l'a écrit très tôt.  Chapitre 1 
est une réponse à la doctrine des Esséniens de la région de la Mer Morte.  Cette 
secte n'existait plus après la chute de Jérusalem.  Donc, une date entre l'an 50 et 
60 semble la plus raisonnable.

3.  LES LECTEURS :  Jean vise ceux qui sont déjà spirituels, voire religieux, mais pas Hébreux 
(Jn19v17).  Son évangile n'est pas une introduction au sujet, mais un 
approfondissement d'un aspect du Christ.  Et c’est d’un point de vue très intime.

L'évangile raconte rarement les mêmes détails que les trois autres. Seulement 
Jn6, 7v1, 12v12à19, 13v21à28, 18v1à20v25 sont en communs.  Le reste est 
unique à Jean.  Il adresse ses lecteurs comme s'ils ne sont pas Juifs (2v6, 13, 3v1,
4v9, 5v1, 6v4, 7v2, 11v55, 18v20 et 19v40).  Ainsi, comme l'évangile selon Marc, le
lecteur n'a pas besoin d'une culture biblique pour comprendre cet évangile.

4.  LES DIVISIONS :  Quatre PAS vers la foi.  La réponse à la question : « Pourquoi avoir 
confiance en Jésus, jusqu’à Lui demander le salut personnel et éternel ? »

Croire grâce aux témoins, ch1à3 (verset clef 1v7)
Croire grâce à Sa Parole, ch4à11 (verset clef 4v41)
Croire grâce à ceux qui Le suivent, ch12à17 (verset clef 17v20)
Croire grâce à la Bonne Nouvelle qu’Il est mort et ressuscité, ch18à21 (20v31)

5.  LE MOT CLEF :  Croire (101 fois !) de Jn1v7 à Jn20v31.

6.  LE THÈME :  "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle."  Jean 3v16

7.  L'APPLICATION :  "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."  Jn 20v31

**************************************
OBSERVATIONS PERSONNELLES : 
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