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Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce 

que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que 

nos mains ont touché, concernant la parole de la vie … ce que nous 

avons vu et entendu, nous vous l’annonçons… 1 Jean 1v1-2

➢ le témoin
2/ 20

• Jean témoigne de faits produits par une personne

• qu’il a pu voir, dont les manières de faire l’ont émerveillé

• faite de chair, qu’il a pu toucher, peau contre peau, un homme

• dont il a pu écouter et goûter les paroles vivifiantes

C’est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses, et qui a écrit 

ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai 21v24 



… afin que vous aussi vous ayez communion avec nous : or notre 
communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.

➢ le pourquoi
3/ 20

• donne la vraie vie

• nous conduit dans la proximité de Dieu

• comble nos attentes…

Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit accomplie 
1 Jean 1v3-4

Jean témoigne que cheminer avec cette Personne :

• et nous procure une joie parfaite



Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est 
le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par 
son nom 20v31

➢ la clé
4/ 20

faits 
paroles
miracles

Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d’autres 
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre 20v30

Jean a fait un choix parmi les gestes et les paroles de Jésus :

Jean nous en donne  les éléments fondamentaux dans un but :

croire vivre



Au commencement était la Parole ; et la Parole était auprès de Dieu ; 
et la Parole était Dieu 1v1

➢ la Parole
5/ 20

• celui qui est venu est le Dieu éternel

• Parole → activité créatrice de Dieu (Gen 1 : Dieu dit…)

Désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de 
Dieu montant et descendant sur le fils de l’homme 1v52

• Jésus est venu pour recréer : “nouvelle création” 2 Cor 5v17

• ciel ouvert → importance de sa venue



Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes 
sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine 
de grâce et de vérité 1v14

➢ l’incarnation
6/ 20

• page après page, Jean montre comment le Fils de Dieu a 
habité parmi les hommes

• l’incarnation de Jésus et sa divinité sont  
affirmées par Thomas mettant ses doigts dans 
les plaies des mains et du côté :

• l’humanité de Jésus est le chemin incontournable pour accéder 
à la connaissance profonde de la personne du Fils de Dieu

Mon Seigneur et mon Dieu ! 20v28



Jean nous présente Jésus comme celui qui, par ses questions :

➢ des questions
7/ 20

aux deux disciples → Que cherchez-vous ? 1v39

• débusque le désir de ceux qu’il rencontre, puis…

• leur fait comprendre que Lui est l’aboutissement, l’objet de leur désir

à Marie, sa mère, à Cana → Que me veux-tu, femme ? 2v4

aux soldats → Qui cherchez-vous ? 18v4et7

à Marie de Magdala → Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? 20v15

à la femme adultère → où sont-ils, ceux-là, tes accusateurs ? 8v10

à Philippe → comment toi, dis-tu : Montre-nous le Père ? 14v9



Jésus interroge…

… mais répond aussi volontiers aux questions de l’homme :

➢ des réponses
8/ 20

deux disciples → Rabbi, où demeures-tu ? 1v39

Philippe → Seigneur, montre-nous le Père 14v8

Nicodème → comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 3v4

samaritaine → d'où as-tu donc cette eau vive ? 4v11

Pierre → Seigneur, et celui-ci, — que lui arrivera-t-il ? 21v21

la foule → comment, toi, dis-tu qu'il faut que le fils de l'homme 
soit élevé ? 12v34



Le miracle manifeste un manque qui n’a pas de solution humaine :

➢ 7 miracles
9/ 20

pas de joie → l’eau changée en vin 2v1-12

pas de nourriture, faim → multiplication des pains en abondance 6v15

incapable d’agir → guérison d'un paralytique 5v1-16

peur des éléments → Jésus marche sur les eaux 6v16-21

jamais eu de vision claire → guérison de l'aveugle-né 9v1-41

la mort → résurrection de Lazare 11v1-46

malade à la mort → guérison du fils d'un officier 4v43-54

A côté des questions, Jésus interpelle aussi par des miracles (7) !



Interpellé par Jésus,  l’être humain est perplexe, parfois déboussolé :

➢ déstabilisé
10/ 20

• la mère de Jésus à Cana : pas de joie ! → pas encore le moment

• les pharisiens à la guérison de l’aveugle-né : comment ? (4x)

• Marthe et Marie face à la mort de leur frère : si tu avais été là…

Jean laisse entendre que les êtres humains ne sont pas toujours au 

clair concernant l’intervention de Jésus dans leur vie.

• la samaritaine : donne moi l’eau vive ! → appelle ton mari

Mais c’est à travers nos bouleversements 

intérieurs que Dieu se révèle !



Cette perplexité conduit (ou pas!) à la foi :

➢ croire
11/ 20

thermomètre 

de la foi

Pharisiens → et quoiqu’il eût fait tant de miracles 
devant eux, ils ne crurent pas en lui 12v37

Juifs → les Juifs donc ne crurent pas qu'il avait été 
aveugle et qu'il avait recouvré la vue 9v18

froid



Cette perplexité conduit (ou pas!) à la foi :

➢ croire
12/ 20

thermomètre 

de la foi

foule → vous me cherchez…parce que vous 
avez mangé des pains et que vous avez été 
rassasiés. 6v26

intéressé



Cette perplexité conduit (ou pas!) à la foi :

➢ croire
13/ 20

thermomètre 

de la foi

Nicodème → (de nuit) tu es un docteur venu de 
Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que 
toi tu fais, si Dieu n’est avec lui. 3v2

timide



Cette perplexité conduit (ou pas!) à la foi :

➢ croire
14/ 20

thermomètre 

de la foi

Cana → Jésus fit ce commencement de ses 
miracles… et il manifesta sa gloire ; et ses 
disciples crurent en lui 2v11

seigneur de la cour → …c’était à cette heure-là 
à laquelle Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il 
crut, lui et toute sa maison 4v53

Samaritains → nous l’avons entendu, et nous 
connaissons que celui-ci est véritablement le 
Sauveur du monde. 4v42

Marthe → Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le 
Christ, le Fils de Dieu 11v27

chaud



Cette foi conduit à la connaissance de la Personne, cad à la vie :

➢ don de la vie
15/ 20

• Jésus a/est la vie dont l’homme avait besoin :

• Jésus veut donner abondamment cette vie aux hommes :

• la vie de Dieu est donnée aux hommes par le Fils, pour toujours

En elle (Parole) était la vie, et la vie était la lumière des hommes 1v4

…moi, je suis venu afin qu’elles (les brebis) aient la vie, et qu’elles 

l’aient en abondance 10v10

Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, encore qu’il 

soit mort, vivra ; et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra point, à 

jamais. 11v25-26



Le don de la vie résulte de la volonté du Père.

➢ le Père
16/ 20

• ce don est lié à l’élévation (mort) de Jésus

il faut que le fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle 3v14-15

• nous y entrons en écoutant le Fils et en croyant Celui qui l’a envoyé 

C’est ici l’œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu’il a envoyé 6v29 

Car c’est ici la volonté de mon Père : que quiconque discerne le Fils et 

croit en lui, ait la vie éternelle 6v40



L’incarnation de Jésus est donc  l’événement historique par lequel Dieu 

révèle l’intimité de son être :

➢ connaître 
17/ 20

Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, lui, l’a fait connaître 1v18

Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, 

Philippe ? Celui qui m'a vu, a vu le Père 14v9

Et c’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ 17v3

Avoir la vie, c’est connaître Dieu, être dans la relation :



afin…que le monde connaisse…que tu les 
as aimés comme tu m’as aimé 17v23

➢ l’amour du Père 
18/20

Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin 

que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux 17v26

car le Père lui-même vous aime 16v27

Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; et 

nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui 14v23

Avoir la vie, c’est goûter et vivre l’amour - avec le Père et le Fils - c’est 

savourer la relation, partager, habiter ensemble :

Sens de la venue du Fils ? nous faire connaître le Père et son amour !



Jean nous révèle un Jésus …

➢ le message de Jean 
19/20

• Dieu éternel, venu un jour du ciel à notre rencontre

• habitant avec nous, se laissant toucher, proche

• attentif à nos situations, nos besoins, nos détresses

• qui y répond en sollicitant notre réflexion, nos interrogations

• et nous conduit, au delà de nos perplexités, plus loin, plus haut

• en révélant des besoins plus profonds, afin de les satisfaire

• pour nous introduire dans la vraie vie, éternelle, abondante

• dans une relation d’amour vivante et joyeuse avec le Père 



Ce travail de révélation du Père a été difficile pour Lui

➢ douloureux 
20/20

souffrances physiques : Comme beaucoup ont été stupéfaits en te 
voyant, - tellement son visage était défait plus que celui d'aucun 
homme, et sa forme, plus que celle d'aucun fils d'homme És 52v14

rejet : Il vint chez soi ; et les siens ne l’ont pas reçu 1v11

opposition : considérez celui qui a enduré 
une telle contradiction de la part des 
pécheurs contre lui-même Heb 12 v3

déchirement : mon âme est troublée ; et que dirai-je ? Père, délivre-moi 
de cette heure ; mais c’est pour cela que je suis venu…12v27



FIN


