
Ça va être 

compliqué !



Un évangile à part :   

différent des autres….

 spirituel…

 aérien…

 appelé « évangile de l’amour »



« Jean, le dernier, voyant que les choses corporelles 

avaient été exposées dans les Évangiles, poussé par ses 

disciples et divinement inspiré par l'Esprit, il fit un 

Évangile spirituel. » 

( Clément d’Alexandrie dans l’ Histoire Ecclésiastique, 

VI, 14, 5-7 de Eusèbe de Césarée )

Témoignage de Clément d’Alexandrie

Les témoignages



« … les trois premiers évangélistes se sont attachés 

principalement dans leur récit aux faits de la vie 

mortelle de notre Seigneur…

saint Jean, au contraire, raconte peu de faits de la vie 

de nôtre Seigneur, mais il reproduit dans toute leur 

étendue  et avec le plus grand soin ses discours, surtout 

ceux qui traitent de l'unité  des trois personnes divines 

et  du bonheur  de  la vie éternelle. »

Le témoignage de St Augustin

Les témoignages



« Les trois  animaux,  

emblèmes  des  trois  

autres  évangélistes

marchent sur la terre,  

pour  saint  Jean,  

semblable à l'aigle,  

il  prend son vol  

au-dessus  des  nuages  

de  la  faiblesse  

humaine. »



1. Qui est l’évangéliste ?

L’hypothèse d’une « tradition johannique »

2. Plan de l’évangile 

 Livre des signes  (Jn1,1 à Jn 12,11)

 Livre de la Passion et de la résurrection (Jn 12,12 à Jn

21,25)

3. Originalité du 4ème évangile

 Son objectif 

 Son style d’écriture

 Sa théologie

 Ses thèmes majeurs

 Les mots-clés

4. L’environnement culturel et les influences, présents dans le 4ème

évangile.

5. Conclusion

Plan



1. Qui est l’évangéliste ?

 Une question embarrassante

 Il est difficile de dire qui sont les auteurs des 

différents livres du “ corpus johannique ”.  



1. Qui est l’évangéliste ?

Témoignage de Saint Irénée de Lyon qui écrit dans le

texte connu du début du Livre III Contre les

Hérésies (vers 180) :

« Cet Évangile ils - les apôtres - nous l'ont transmis

dans des Écritures, pour qu'il soit le fondement et la

colonne de notre foi…ils avaient, tous ensemble et

chacun pour son compte, l‘ Évangile de Dieu ».

« … Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même

qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi

l'Évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse, en Asie. »



1. Qui est l’évangéliste ?

On s’accorde parfois pour admettre

l’existence d’une école johannique ou

plutôt d’une tradition johannique qui

expliquerait des phénomènes d’écho ou

d’allusion.



1. Qui est l’évangéliste ?

…l’anonymat de ce disciple (témoin ; auteur !) est

révélé à la fin :

« C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui

les a écrites ; et nous savons que son témoignage

est vrai. » (Jn, 21,24)

Ce disciple appelé également ‘disciple bien aimé’

est l’inspirateur de cet évangile. Sans doute peut-il

s’agir de Jean, le fils de Zébédée.



2. Plan de l’évangile

Prologue (Ch. 1,1-18)

Première partie :

 La révélation du Fils devant le monde ou

 Le Livre des Signes (Ch. 1,19 à Ch. 12,50)

Deuxième partie :

 La révélation du Fils devant ses disciples ou

 Le Livre de la Gloire (Passion, mort et résurrection)

(Ch. 13 à Ch. 20)

Épilogue (Ch. 21)



2. Plan de l’évangile

Les sept récits de miracles de Jean

 Les noces de Cana (2,1-11)

 La guérison du fils de l’officier royal (4,46-54)

 La guérison du paralytique (5,1-9)

 La multiplication des pains (6,1-15)

 La marche sur les eaux (6,16-21 : épiphanie)

 La guérison de l’aveugle de naissance (9,1-7)

 La résurrection de Lazare (11 ; transition vers la Passion)

Pour la première partie



2. Plan de l’évangile

Remarque :

Si tout est signe pour Jean, c’est que tout acte de

Jésus - toute attitude, tout geste - est lourd de

signification.

Pour la première partie



2. Plan de l’évangile

Pour la deuxième partie

- au ch 13 à 17, les derniers discours de Jésus (discours 

d’adieu) après la dernière cène avec en finale la prière 

« sacerdotale » 

- au ch 18 et 19, le récit de la passion et de la mort de 

Jésus.

- au ch 20,1-29, quatre scènes liées à la résurrection



3. Principales caractéristiques 

du 4ème évangile

 « afin que tous croient par lui » (1,7)

 « pour que le monde croie » (17,21)

…à propos des signes

 « Il y a encore beaucoup d’autres signes … Mais

ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est

le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez

la vie en son nom. » (20,30-31)

3.1  L’objectif premier de l’évangile, c’est la foi



3. Principales caractéristiques 

du 4ème évangile

Conseil pour la lecture

Si la foi est la finalité et la raison d’être de l’évangile de

Jean, il faudra être attentif à la manière dont elle est

suscitée et exprimée au fil des pages.

3.1  L’objectif premier de l’évangile, c’est la foi



3. Principales caractéristiques 

du 4ème évangile

3.2  Le style d’écriture de l’évangile

1) La place et l’importance des grands discours

L’intrigue, chez Jean, n’est pas d’abord dramatique

mais thématique.

Jésus parle de lui, se révèle, suscite ou non la foi

chez ses contemporains. Cela se fait à travers de

longs discours et des thèmes qui reviennent.



3. Principales caractéristiques 

du 4ème évangile

3.2  Le style d’écriture de l’évangile

1)  La place et l’importance des grands discours

Conseil pour la lecture

Il faudra donc être particulièrement attentif à cette

forme d’écriture, s’accrocher jusqu’au bout pour suivre

le mouvement de la pensée et ses enchaînements pour

tenter d’en découvrir le sens.



3. Principales caractéristiques 

du 4ème évangile

3.2  Le style d’écriture de l’évangile

2) Le langage figuratif et symbolique  avec ses 

nombreuses métaphores 

Parmi les plus connues :

l’eau, le pain, la vigne, le berger,

la lumière, etc…



3. Principales caractéristiques 

du 4ème évangile 

3.2  Le style d’écriture de l’évangile

3) Les procédés d’écriture propres à l’évangile de Jean

 Les procédés d’inclusions

 De mots qui font office de ‘transitions ’

 Le jeu de mots à double sens provoquant le

malentendu

 La place du narrateur



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

4.1  Ses mots-clés

Les mots-clés sont très différents chez les trois

autres évangélistes (synoptiques). Cela nous

indique une orientation théologique propre à Jean.

Voici comment se présentent les différences dans

le tableau comparatif suivant :



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

Matthieu Marc Luc Jean

royaume 57 20 46 2

démon 11 11 23 6

évangile 5 7 10 0

conversion 7 3 14 0

peuple 14 3 37 3



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

Matthieu Marc Luc Jean 

amour 9 6 14 44

vérité 2 4 4 46

Je Suis 14 4 16 54

œuvre 10 3 3 35

vie 7 4 5 34

monde 8 2 3 78

père 45 4 17 118

lumière 7 1 7 23



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean
4.1  Ses mots-clés

Demeurer (μένω, ménô)

« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une

colombe et il demeura sur lui. » (Jn 1,32-33)

ou encore : « C’est le Père qui demeure en moi

(Jn 14,10).

Eau (ὕδωρ, hudôr)



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

4.1  Ses mots-clés

Gloire (δόξα, doxa)

La gloire est un attribut de Dieu.

Jn 1,14 : « il a habité parmi nous, et nous avons

vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père

comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.

Jn 12,23 : « L’heure est venue où le Fils de

l’homme doit être glorifié. »



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

4.1  Ses mots-clés

Lumière/ténèbres (φῶς, phôs/σκοτία, skotia)

Jn 1,4 : « En lui était la vie, et la vie était la

lumière des hommes, la lumière brille dans les

ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée…. »



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

4.1  Ses mots-clés

Monde (κόσμος, kosmos)

Le monde, chez Jean, est une réalité ambivalente.

C’est avant tout une réalité négative, pervertie et

hostile à Jésus.

Jn 3,17 : « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non

pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le

monde soit sauvé. »

Finalement Jésus se dit « lumière du monde ».



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

4.1  Ses mots-clés

Œuvres (ἔργα, erga)

Jn 4,34 : « Ma nourriture, c’est de faire la

volonté de Celui qui m’a envoyé et

d’accomplir son œuvre. »

Jn 10,25 : « Je vous l’ai dit, et vous ne

croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au

nom de mon Père, voilà ce qui me rend

témoignage. »



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean
4.1  Ses mots-clés

Signe (σημεῖον, sêmeion)

Chez Jean les signes sont avant tout la

« signature » que Jésus est bien le Messie de

Dieu.



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean
4.1  Ses mots-clés

Vérité (alêtheia)

la vérité doit être comprise comme un attribut de

Dieu.

Jn 1,17 : « la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et

la vérité sont venues par Jésus Christ. »

Jn 19,35 : « Celui qui a vu rend témoignage, et son

témoignage est véridique. »

La vérité est également l’attribut du Paraclet :

« C’est lui l’esprit de vérité » Jn 14,17



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean
4.1  Ses mots-clés

Vie (ζωή, zoê)

La vie est également un attribut de Dieu et donc

du Christ.

La mission du Christ consiste à communiquer la

vie, la vie éternelle.

« Moi, je suis le pain de vie. » (Ch 6 : la

multiplication des pains)



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

4.2  Ses thèmes majeurs

Le « voir » et le « croire »
Le lien entre le « croire » et le « voir » est résumé par deux

passages :

Jn 19,35 : « Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est

véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous

croyiez. »

Jn 20,30-31 « ll y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a

faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce

livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus

est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la

vie en son nom. »



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean
4.2  Ses thèmes majeurs

Le Christ porteur de la Révélation

Jn 1,18 : « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, 

lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui 

qui l’a fait connaître. » 

Le Christ y est décrit par deux expressions :

 le logos de Dieu

 le Fils préexistant

le Christ est donc la parole de Dieu

Jésus, par sa simple existence, constitue déjà 
une révélation, une théophanie.



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

4.2  Ses thèmes majeurs

Le Christ envoyé de Dieu

Le Christ comme Envoyé est l’ambassadeur de Dieu.

En recevant l’Envoyé, on reçoit l’Envoyeur : « Celui qui

croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, mais en Celui

qui m’a envoyé et celui qui me voit voit Celui qui m’a

envoyé. » (Jn 12,44 et 45)

« Je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils

les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti

de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. » (Jn 17,8)



4. La théologie de l’évangile 

de saint Jean

4.3  Le Christ porteur de la Révélation

Le Christ est le Révélateur de Dieu :

Jn 1,18 : « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils 

unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, 

c’est lui qui l’a fait connaître. »

Jésus, par sa simple existence, constitue déjà une 

révélation, une théophanie :

 Il se manifeste en paroles et en actes (Les signes)

 Il se révèle dans sa divinité (Les paroles en « Je suis)

 Il glorifie Dieu par/dans sa mort / élévation / 

résurrection



5. Environnement culturel et 

influences

Le 4ème évangile connaît de multiples influences :

 Il est marqué par les catégories de la philosophie

grecque (Platon) :

en particulier par la doctrine du Logos

(Croyance en Dieu, l’Unique, Créateur et Père

de l’Univers)



5. Environnement culturel et 

influences

saint Augustin résume cette influence : 

« Dans les livres platoniciens… j’ai lu que dans le principe 

était le Verbe et que le Verbe était en Dieu et que le Verbe 

était Dieu…

qu’il est venu chez lui et que les siens ne l’ont pas reçu,

mais qu’à ceux qui l’ont reçu il a donné le pouvoir de se

faire fils de Dieu, voilà ce que je n’y ai pas lu…

que le Verbe s’est fait chair, qu’il a habité parmi nous,

voilà ce que je n’y ai pas lu. » (Confessions VII, 9).



5. Environnement culturel et 

influences

 Il est marqué par la philosophie et la théologie du 

judaïsme hellénistique de Philon d’Alexandrie

 Il est marqué par le courant de la Gnose

 Il est marqué par les mouvements baptistes



Conclusion 

 Évangile hautement théologique et symbolique

 Il nous engage dans une lecture « ouverte »…

 C’est au disciple-lecteur que nous sommes, 

qu’il appartient de la poursuivre


