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INTRODUCTION
Les films à succès partagent souvent les mêmes secrets de fabrication: Scène initiale accrochante 
pour introduire le sujet, déroulement de l'histoire par différents tableaux, punch final et épilogue.
Ex. :Harmaguédon: Crise sur plate-forme de forage,  sauver l'humanité d'une mort certaine, 
divers conflits semblant mener à un échec total qui se transforme en réussite complète par la 
mort de l'acteur principal, mariage réconciliateur.

Évangile de Jean est construit de manière similaire
intro: L'éternité entre dans notre monde porteur de vie et de lumière
hist.: L'auteur veut faire comprendre qui est Jésus et inviter les lecteurs à s'approprier Jésus pour 
partager l'éternité de vie et de lumière en sa présence.
Moment crucial: La passion, la mort et l'apparition de Jésus ressuscité.
Épilogue: rencontres avec Pierre et Jean

Après avoir parcouru l'essentiel de l'Évangile de Jean, Jean (20:30,31) fait un rappel des 
objectifs fondamentaux qui l'ont poussé à écrire son Évangile et fait un appel à l'engagement

Dieu nous appelle à bien saisir l'objectif de l'Évangile et de s'approprier l'invitation qu'il 
nous fait par elle.
Résumer le coeur de l'Évangile et s'approprier son message
Prière,  lecture  Jean 20:30,31

I- COMPRENDRE LE  CONTENU DE L'ÉVANGILE v.30
A. L'Évangile: la bonne nouvelle selon Jean
* L'Évangile n'est pas une biographie complète de Jésus, mais un récit des événements clés (un 
film) de la vie de Jésus qui constituent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ tel que Jean 
veut nous le faire comprendre.
- Seulement 7 des 35 miracles rapportés dans les Évangiles sont sélectionnés par Jean

B. Les buts de l'Évangile (v.31)
En partageant la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus, Jean présente les deux éléments 
essentiels pour être sauvé:
1. Comprendre qui est Jésus
Jean confirme que Jésus est le Christ, le Fils Unique de Dieu,  Dieu incarné.
2. S'approprier personnellement la personne et l'oeuvre de Jésus
Croire à la personne et au message de Jésus et le recevoir pour jouir de la vie éternelle .  La vie 
éternelle est de connaître personnellement Dieu par Jésus (17:3)



C. Les moyens pour accomplir ses buts
1. Les témoins de sa divinité
* Jean emploie le nom "témoin" et "rendre témoignage" 47 fois dans son évangile.
* Jean-Baptiste: Son témoignage est que Jésus est "l'Agneau de Dieu" et le "Fils de Dieu" 
(1:29,34).
* Le Père a rendu témoignage et a glorifié son Fils (5:37; 12:28)
* Les Écritures rendent aussi témoignage de Jésus (5:39,46)

2. Les signes de sa divinité
* Le témoin le plus important pour Jean qui montre que Jésus est Dieu et qu'il fait l'oeuvre du 
Père est les miracles.
- Différents mots expriment l'idée du miracles:
δυναμις: la puissance, la force surnaturelle à l'origine du miracle
  τερας : prodige, l'aspect exceptionnel et frappant du miracle qui pointe à la réaction du miracle 
sur les gens 
σημειον: Le mot qu'emploie systématiquement Jean pour les miracles de Jésus:
- Dans Jean, les miracles sont des signes qui manifestent une réalité supérieure, sur la 
signification spirituelle de l'action, une sorte de parabole en action qui tourne l'attention vers 
l'auteur du miracle plutôt que vers le miracle lui-même.

* Les miracles sont donc dans Jean des signes qui manifestent la divinité de Jésus en action et 
qui appuient le message central que Dieu est venu sur terre pour pourvoir et offrir la vie éternelle 
à celui qui le croit et le reçoit.

3. Les caractéristiques de Jésus à travers les signes 
Jésus change l'eau en vin....le premier signe (2:1-11)

Jésus est le maître de la qualité, du transfert entre le vieux et le nouveau
* Pour Marie (2:4), Jésus fait le transfert entre sa relation mère-fils et la relation monde-Sauveur

* Pour les disciples (2:11): Jésus démontre sa gloire dans le fait qu'il est le Maître au contrôle de 
la nature.

* Pour l'ancienne alliance (2:6): Jésus change des vases d'eau de purification en coupes de vin 
nouveau de la nouvelle alliance.  Les rites juifs sont transformés en joyeuse réalité de la vie en 
Christ.  La nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne!

Jésus est Dieu présent au milieu de nous pour nous offrir une vie de qualité supérieure et 
pleinement satisfaisante.  
Jésus partage nos sentiments humains, nos relations sociales et les sanctife avec une esprit de 
joie, d'exaltation et de sympathie.  Il est le Maître de la qualité!



II- SAISIR L'APPEL DE L'ÉVANGILE v.31
A. Croire et vivre 
Comprendre l'Évangile ne suffit pas pour jouir de ses bienfaits, il faut faire un pas de plus: saisir 
l'invitation, croire et recevoir (1:12).

* La vie éternelle vient d'une relation de foi avec Jésus
- Une connaissance intime comme Sauveur personnel: le connaître, c'est expérimenter la vie 
éternelle (17:3)
- Une relation grandissante en se nourissant du pain de vie: croire en lui, c'est d'être rassasié 
(6:35)
- Une assurance basée sur une relation de dépendance avec bon berger: être conduit par lui, c'est 
expérimenter la vie abondante (10:10).

B. La confession de Thomas
Il a compris intellectuellement mais Jésus l'a amené au point où il s'est approprié entièrement le 
message de l'Évangile en confessant Jésus comme son Seigneur et son Dieu!

C. L'invitation à imiter Thomas
- Croire et recevoir la vie éternelle
* As-tu compris et accepté le message que Jean et que toute l'Église veut transmettre à tous les 
humains
* Jésus est-il ton Sauveur, ton Seigneur et ton Dieu?

- Confesser sa grâce et son salut à la table du Seigneur.
* Confesse-tu par ta bouche, tes actions et ta vie que Jésus est ton Seigneur et ton Dieu?
* La Table est un bon moment pour reprendre la décision de vivre pour celui qui est mort et 
ressuscité pour toi?

Visionner un film n'est pas engageant, on rit, on pleure puis on ferme la TV, c'est tout;
mais le récit de l'Évangile de Jean recherche notre engagement: les signes de Jésus pointe vers lui 
pour que nous nous tournions vers Lui.
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