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sJq Jean 1  3.9.2017 
Dieu : la clé de compréhension de l’univers et de la société 

Jean 1 : 1-9 Jean 1 : 10-18 Jean 20 : 30-31 
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 

 

Chères frères et soeurs en Christ,  

Pour comprendre L’Evangile selon Jean, il faut commencer par la fin.  

En effet, l’évangéliste a marqué la fin de son Evangile par deux phrases de conclusion. L’une 
disant le travail de choix et de tri qu’il a fait dans les épisodes de la vie de Jésus. La seconde phrase pour 
indiquer dans quel but il a fait ces choix et cette rédaction : il l’a fait pour amener sa communauté à 
croire que Jésus le Christ est le Fils de Dieu et qu’en croyant cela, on accède à la vraie vie. Il y a donc 
deux mouvements qui se suivent : croire et accéder à la vraie vie. 

L’Evangile selon Jean est donc le moyen, le chemin pour accéder à la foi et à la vraie vie. C’est 
dans cette perspective de croire pour vivre vraiment que Jean écrit son Evangile. Il fait ce travail de 
rédaction alors que d’autres Evangiles, Marc d’abord, puis Matthieu et Luc circulent déjà.  

On appelle ces trois Evangiles (Matthieu, Marc et Luc) les Evangiles synoptiques parce qu’ils se 
ressemblent beaucoup dans leurs structures et le choix des épisodes de la vie de Jésus. Ainsi peut-on les 
« regarder ensemble » sur trois colonnes, d’où leur nom de « synoptiques ».  

Sachant que les Evangiles synoptiques existent, Jean peut faire un pas de plus dans l’explication 
du message de Jésus. Il n’a plus besoin de donner des informations sur la vie de Jésus, par contre, sa 
communauté a besoin d’explications pour comprendre sa situation actuelle.  

C’est la deuxième, voire la troisième génération de chrétiens, qui forme l’auditoire de Jean. Et 
Jésus n’est par revenu établir son règne ! Alors, que signifie l’annonce de la venue du Royaume de Dieu 
dans les synoptiques ? Jean va répondre à cette question.  

La communauté johannique — johannique signifie rassemblée autour de Jean — a été chassée des 
synagogues, il y a rupture totale avec le judaïsme, il y a même animosité, qu’est-ce que cela signifie ? 
Jean va répondre à cela.  

 Paul prêchait la résurrection pour tous, mais voilà que la première génération de chrétiens, et 
maintenant la deuxième s’en va. On meurt encore ! Que faut-il en penser ? Qu’est-ce que Jésus est venu 
apporter ? Jean va répondre à cela. 

L’Empire romain était très tolérant envers les juifs (ils étaient établis dans toutes les grandes villes 
tout autour de la Méditerranée), mais maintenant l’Empire persécute les chrétiens. La vie de chacun est 
en danger. La prospérité diminue au profit de la précarité. Tout cela à cause de Jésus et de la foi en son 
nom ! Jésus est-il vraiment le messager de Dieu ? Jean va répondre à cela. 

Jean le fait dans son Evangile, dans la construction du plan de son Evangile, dans la construction 
de chaque récit et dans les formules littéraires qu’il utilise, j’essayerai de le montrer au fil des dimanches.  

L’Evangile selon Jean est fait de deux parties. La première (1—12) expose la révélation de Jésus 
devant le monde. La seconde partie (13—20), qui commence avec le lavement des pieds des disciples, 
expose la révélation de Jésus devant les siens.  

L’Evangile selon Jean est écrit pour des croyants, pour une communauté, pour une Eglise. La 
communauté connaît déjà le Jésus des synoptiques, mais elle a besoin de plus. Elle a besoin 
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d’approfondir sa foi. Elle a besoin de vivre sa foi dans la réalité. Elle a besoin de recevoir cette vie, cette 
vie nouvelle dans sa réalité. Peut-être est-ce aussi ce dont nous avons besoin ? 

Comment le message de Jésus transforme-t-il nos vies ? Qu’est-ce que le message de Jésus nous 
apporte-t-il ? Comment améliore-t-il nos vies ? C’est à ça que Jean veut répondre et c’est ce que nous 
pouvons découvrir au fur et à mesure qu’il le dévoile dans son Evangile.  

Ce matin, nous avons entendu le Prologue, l’ouverture de l’Evangile selon Jean. C’est un texte 
compliqué. Nous allons débrouiller un peu cela. Les cinq premiers versets se passent dans les sphères 
célestes, loin de nous : « Au commencement était la Parole, (ou le Verbe)… » (Jn 1:1). L’évangéliste 
utilise le mot « logos » en grec, qu’on retrouve dans les mots « logique » ou « biologie » en français. 
Traduit pour nous aujourd’hui, le logos des grecs, c’est le langage de l’univers, ce qui permet de le 
comprendre, c’est l’équation unifiée que cherchent les mathématiciens et les physiciens, c’est la clé 
numérique qui permet de comprendre l’univers, le code-source du cosmos.  

Et Jean nous dit que cette clé était Dieu et que cette clé était à la source de l’univers. Là, on est 
dans les grandes spéculations physiques et métaphysiques !  

Ensuite, Jean fait un glissement du logos vers la lumière. Le logos est la lumière et là il ne faut pas 
voir une ampoule au plafonnier, mais plutôt une ampoule dans la bulle d’une bande dessinée, lorsque le 
chercheur s’écrie Euréka ! La lumière, c’est ce qui permet de voir et de comprendre, de saisir le sens. Le 
logos nous éclaire puisqu’il nous révèle le sens des choses.  

Ici, Jean glisse que cette lumière va rencontrer l’opposition de l’obscurité. Le drame est annoncé. 
Il va y avoir du brouillage sur la ligne, mais c’est dit juste en passant.  

Ce qui est important — inédit et inouï — c’est que ce logos, cette clé de compréhension de 
l’univers est descendue sur terre, s’est incarnée dans un homme pour nous communiquer le contenu de 
cette clé. Ceux qui croient en celui qui porte la clé (Jn 1:12) ceux-là ont un accès à la source du sens et 
ils reçoivent la vie qui a du sens (v.13). Ils ne la reçoivent pas « naturellement / biologiquement », mais 
dans un autre ordre (d’en haut dira Jésus à Nicodème, Jn 3).  

Comme le disait Erasme : « On ne naît pas homme, on le devient. » Jean nous dit que devenir un 
être humain c’est possible à travers celui qui a accès à la source et qui est venu nous la faire connaître. 
Et c’est le but de l’Evangile de Jean : « Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et 
demeure auprès du Père, lui seul l’a fait connaître. » (Jn 1:18).  

L’Evangile selon Jean a pour but de nous faire connaître la porte d’accès à la Source de la vie ; 
cette porte a été ouverte par Jésus Christ ; et nous sommes appelés à passer cette porte pour avoir accès à 
la vraie vie.  

Amen  
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