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● Différence entre les évangiles synoptiques (Mt, Mc, Lc) et Jean : la vie de Jésus 
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● L’auteur 

Jn 19,35 
Jn 21, 24 
 

● La structure de l’évangile de Jean 
 

Livre des signes   -   Livre de l’heure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Les clés de compréhension de l’évangile de Jean 
- Identité de Jésus 
- Foi 
- Eglise 

 
  

1 D’après É. COTHENET – É. CUVILLIER – B. ESCAFFRE, Guide de lecture du Nouveau Testament, 66 

Synoptiques1 Jean 
Ministère en Galilée puis montée tragique      
vers Jérusalem 

AR constants entre Galilée (portion réduite)      
et Jérusalem, sur 2-3 ans (3 fêtes de Pâque         
2,13 ; 6,4 ; 11,55). 

Développement linéaire du baptême jusqu’à     
Pâque pour connaître l’identité de Jésus 

Développement en spirale 

Enchaînent les événements courts prend le temps, grands ensembles unifiés :      
rencontres, discours et discussions sur des      
chapitres entiers 

 Pas de parallèles dans synoptiques (Cana,      
Nicodème, Samaritaine, Paralytique de    
Bethesda, aveugle né, Lazare, lavement des      
pieds, Thomas) 

Purification du Temple en fin de ministère Purification du Temple au début du ministère       
Jn 2. 

Place importante des Apôtres, des 12 Pas de liste des 12, assez discrets, Jésus est         
l’APÔTRE. 

Proclamation du Royaume, avec paraboles Proclamation de l’immanence du Père dans      
le Fils 

Christologie +/- ascendante Christologie descendante 
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● Lecture du prologue : Jean 1,1-18 
 

 1 Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. 
 2 Il était au commencement avec Dieu. 

 3 Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. 
 4 Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
 5 et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. 

 6 Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était Jean. 
 7 Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 

 8 Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. 

 9 Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde. 
 10 Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. 

 11 Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. 
12 Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux                    

qui croient en son nom, 
13 lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais                    

de Dieu. 

14 Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,                    
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 

15 Jean lui rend témoignage et il clame : " C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient derrière                      
moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. " 

 16 Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. 

 17 Car la Loi fut donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
18 Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait                      

connaître. 
 


