
 

Fiche descriptive de l’évangile de Jean 
Auteur 

Jean, le frère de Jacques et l‘apôtre de Jésus-Christ, identifié parfois comme étant « disciple le plus 

aimé », est à la fois l’auteur de ce quatrième évangile, des épîtres 1, 2 et 3 Jean et du dernier livre de la 

Bible (Apocalypse). Les pères de l’église en témoignaient unanimement. Parmi eux, Irénée qui était un 

disciple de Polycarpe, qui lui-même était un disciple de Jean, affirmait que Jean en était bien l’auteur. 

Non seulement Irénée mais aussi Clément d’Alexandre et Eusèbe de Césarée, surnommé le père de 

l’histoire de l’Église, confirmaient la même chose.  

 

Date 

Selon la tradition, l’apôtre Jean habitait à Éphèse et exerçait son ministère dans les églises d’Asie 

mineure jusqu’à sa mort. Cette dernière affirme également que Jean écrivait ses textes entre l'an 80-90.  

 

Message central et public cible 

L’évangile de Jean est un document particulier en ce sens qu’il se distingue des autres évangiles dits 

synoptiques par la façon dont il abordait son sujet. Selon Eusèbe, l’apôtre Jean connaissait les évangiles 

synoptiques, ce qui fait que sous l’inspiration du Saint-Esprit il écrivait un « évangile spirituel ». Sa 

démarche consistait à présenter Jésus comme étant « le Fils de Dieu », c’est-à-dire comme Dieu, tout en 

montrant également son humanité. Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Cela ne veut 

aucunement dire que les autres évangiles ne nous apprennent rien sur la divinité de Christ. Cependant, 

les données présentées par Jean, dans sa démarche apologétique, sont plus détaillées. Jean montrait 

également la disponibilité de la vie éternelle à seulement ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Par 

ailleurs, il accordait une attention particulière au ministère du Saint Esprit annoncé par le Christ que 

nous ne trouvons pas dans les autres évangiles. Selon plusieurs théologiens, l’évangile de Jean était 

destiné à un public juif. D’autres pensent qu’il pouvait être écrit à un public non-juif. Les miracles et les 

détails explicatifs dans le livre sont démonstratifs de la divinité de Christ. Ainsi terminait-il son évangile 

de la manière suivante: « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles, 

qui ne sont pas écrits dans ce livre. 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 »(Jean 20:30-31). 

 

Plan de l’évangile de Jean 

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

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

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

4- Le Fils de Dieu prépare ses disciples (13:1-17:26) 

5- L’exécution du Fils de Dieu (18:1-19:16) 

6- La résurrection du Fils de Dieu (19:38-21:23) 

7- Conclusion (21:24-25) 


