INTRODUCTION À L’ÉVANGILE DE JEAN
Ces ressources concernant l’introduction à l’évangile de Jean sont extraites et adaptées du volume sur le Nouveau
Testament du commentaire Andrews Bible Commentary, copyright © 2022, Andrews University Press, tous droits
réservés. Ces ressources ne peuvent être utilisées ou reproduites de quelque manière que ce soit, ni traduites dans
d’autres langues sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Elles sont utilisées ici avec la permission de l’éditeur pour
la préparation de Pathfinder Bible Expérience 2022-2023.
Titre et auteur : Le titre du livre, Évangile selon Jean, est systématiquement présent dans les manuscrits grecs
les plus anciens, dans les écrits des Pères de l’Église du 2ème siècle et du 3ème siècle et dans les premières
traductions. Il existe des variations de ce titre, mais il semble que cet évangile n’ait jamais circulé sans la mention
du nom de Jean. Cela implique que, dès sa rédaction, le titre de l’évangile comportait le nom de son auteur. Dans
la tradition chrétienne, le « Jean » mentionné dans le titre du quatrième évangile a toujours été identifié comme
l’apôtre Jean, le fils de Zébédée (voir Marc 1.19-20 ; 3.17 ; 10.35) et le frère de Jacques (Actes 12.2). Cependant,
l’identité de l’auteur n’est pas explicitement mentionnée dans l’évangile lui-même. Le texte indique seulement
que l’auteur était « le disciple que Jésus aimait » (Jean 21.20), ce qui signifie qu’il était une figure bien connue
de l’Église apostolique et post-apostolique. Il est présenté comme un témoin oculaire des choses qu’il a écrites,
et son témoignage a été confirmé par ceux qui le connaissaient (21.24).
Date et contexte : Il est difficile de déterminer quand le quatrième évangile a été rédigé, car nous disposons de
peu d’informations et nous ne pouvons donc pas tirer de conclusion définitive. L’évangile semble suggérer que
Jean était déjà avancé en âge lorsqu’il a rédigé son livre. Selon la tradition de l’Église, Jean a quitté la Judée peu
avant la destruction de Jérusalem en l’an 70. Il se serait alors installé à Éphèse, où il aurait exercé son ministère
auprès des Églises et où il aurait également écrit son évangile. Le fait que Jean ait rédigé son évangile après la
destruction du temple en 70 après J.-C. est suggéré par la façon dont Jésus est présenté dans le quatrième évangile,
où il remplit certaines des fonctions du temple. Il apparaît aussi comme celui qui était désigné par les fêtes juives
liées au temple. La plupart des spécialistes sont donc d’avis que l’évangile de Jean a été écrit entre 80 et 100 après
J.-C., cette dernière date correspondant à peu près à l’époque de la mort de Jean. Déterminer les circonstances
spécifiques qui ont poussé Jean à écrire son évangile est aussi difficile que d’essayer de savoir quand il a été
rédigé. De manière générale, l’évangile de Jean a été écrit pour encourager la foi en Jésus.
Jean et les évangiles synoptiques : L’évangile de Jean est différent des autres évangiles à bien des égards. Bien
qu’il relate les événements majeurs du ministère de Jésus ainsi que certaines paroles et divers incidents, l’évangile
de Jean met l’accent sur le ministère de Jésus en Judée, et non en Galilée, il évoque au moins trois fêtes de Pâques
(2.13 ; 6.4 ; 11.55 ; cf. 5.1) au lieu d’une seule, et il omet plusieurs épisodes importants de la vie de Jésus,

notamment sa naissance, son baptême, sa transfiguration, le fait qu’il ait chassé des démons et son agonie à
Gethsémané. La dernière Cène et ses paroles prophétiques (Matthieu 24 ; Marc 13 ; Luc 21) sont également
absentes. Par ailleurs, Jésus est présenté différemment dans cet évangile. Jean insiste sur la divinité et la
préexistence de Jésus, ce qui n’apparaît pas dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. De plus, les miracles
accomplis par Jésus sont plus extraordinaires que ceux rapportés par les autres évangélistes. Jean ne mentionne
pas les paraboles ou les courtes prises de paroles de Jésus, mais il met l’accent sur ses discours longs et profonds.
Jean utilise aussi constamment des mots qui sont rarement employés dans les autres évangiles (par exemple,
amour, vérité, connaissance, monde, demeurer, juger, envoyer un témoin), et il rapporte le fait que Jésus ait parlé
de lui-même de façon métaphorique comme étant le pain du ciel, la vraie vigne, le bon berger, la porte et la
lumière du monde.
Comment expliquer de telles différences ? D’une part, il ne fait aucun doute que Jésus était un grand maître et
que, par conséquent, il ne pouvait se limiter à un seul style d’enseignement ou de langage. Ainsi, Jean offre
certainement plus de perspectives théologiques que les évangiles synoptiques. C’est la raison pour laquelle
l’évangile de Jean contient beaucoup moins d’informations biographiques que les autres évangiles – environ 40
% de moins que Marc, 50 % de moins que Matthieu et 60 % de moins que Luc. Pourtant, il est beaucoup plus
long que Marc, et presque aussi long que Matthieu et Luc. On trouve des éléments biographiques dans l’évangile
de Jean, mais l’auteur suit un cadre chronologique plus strict dans son récit. Sous la direction du Saint-Esprit
(Jean 14.26 ; 15.26 ; 16.13-14), il se souvient et il raconte à nouveau des épisodes qui étaient plus adaptés à la
situation dans laquelle il se trouvait au moment de la rédaction de son livre.
Théologie : Bien que les quatre évangiles soient de nature théologique, la théologie joue un rôle plus central dans
l’évangile de Jean que dans les autres. Ainsi, les évangiles synoptiques pourraient être définis comme des
biographies théologiques, alors que l’évangile de Jean est peut-être plutôt une théologie biographique. Il s’agit en
effet d’un chef-d’œuvre de la théologie chrétienne primitive. Derrière la simplicité de son langage et de son style,
on découvre une présentation théologique très riche et particulièrement bien présentée et encourageante de Jésus
et de son ministère, qui s’est avérée vitale pour la compréhension chrétienne de la personne et de l’œuvre de Jésus.
Parmi les principaux sujets théologiques, nous pouvons citer les suivants : (1) Jésus-Christ ; (2) le Saint-Esprit ;
(3) la vie éternelle ; (4) le sabbat ; (5) le sanctuaire ; (6) le peuple de Dieu ; (7) le monde présent et le monde à
venir ; (8) les derniers événements ; et (9) l’espérance.

Pour commander des exemplaires du commentaire Andrews Bible Commentary, vous pouvez appeler votre
libraire adventiste au 800-765-6955 ou Andrews University Press au 800-467-6369, ou vous rendre sur le site
universitypress.andrews.edu.

