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Jean
Le Bien-aimé

Qui était cette personne ?  

• Jean et Jacques étaient les fils de Zébédée, et ces 
hommes étaient des pêcheurs sur la mer de Galilée. 
Jean et Jacques ont été appelés une fois dans les 
Écritures «  Les fils du tonnerre  » (Marc 3.13-19). Ils 
étaient connus pour être des hommes endurcis qui ne 
craignaient pas la confrontation. Lisez Luc 9.51-56 pour en 
savoir plus sur leur caractère fort.  

• Jean était surnommé « Bien-aimé » ou « l'Apôtre de l’amour ».  

• Avec Pierre et Jacques, Jean était l'un des amis les plus proches de 
Jésus. 

• Lorsque Jésus a envoya les disciples 2 par 2, il jumela Jean avec 
Pierre. Pierre était le plus âgé, et Jean était connu pour être le plus 
jeune des douze disciples, probablement au début de son 
adolescence, à l'époque du ministère de Jésus (c'est-à-dire entre 
13 et 16 ans). L'histoire nous dira que Jean est né en l'an 6 de notre 
ère, six ans après la naissance de Jésus.   

• On se réfère parfois à lui comme « Jean l’évangéliste ».  

• Jean a été exilé (emprisonné/envoyé) sur l'île de Patmos, où Dieu 
lui a donné une révélation (vision) à partager avec les croyants sur 
ce qui se produira dans l'avenir (Apocalypse 1.1-3).  

• Jean a écrit cinq livres du Nouveau Testament : l’Évangile de Jean, 
Jean 1, 2 et 3 ainsi que l'Apocalypse.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Il a peut-être été un des premiers disciples de Jean-Baptiste. On 
pense que Jean est l'un des deux disciples (l'autre étant André) 
qui, en entendant Jean-Baptiste désigner Jésus comme "l'Agneau 
de Dieu", ont suivi Jésus et ont passé la journée avec lui (Jean 
1:35-39).  

• Jean a été l'un des douze disciples de Jésus. Il a écrit l'évangile qui 
porte son nom près de 40 ans après la mort de Jésus. Ce livre 
nous raconte un grand nombre des miracles, des moments de 
ministère et des enseignements puissants de Jésus. 

• C'est à Jean que Jésus a demandé de s'occuper de Marie, sa mère, 
lorsqu'il était sur la croix.  
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• Étant l'un des amis les plus proches de Jésus, Jean semblait 
être aux premières loges pour assister à de nombreux 
miracles et moments clés de la vie de Jésus :  
Les noces de Cana (Jean 2)  
Quand la fille de Jaïrius fut ramenée à la vie (Matthieu 
9.18-26 ; Marc 5.35-43).  
Quand Jésus fut transfiguré sur la montagne (Matthieu 17, 
Marc 9, Luc 9).  
La vérification du tombeau vide après la résurrection (Jean 
20.1-10).  
La prise miraculeuse de poissons (Jean 21.1-14) Quand Jésus 
pria au jardin de Gethsémané (Matthieu 26.36-46).  

• Jean (et Pierre) ont été envoyés pour préparer le dernier 
repas de la Pâque (Luc 22.7-16) Jean était assis près de Jésus 
lors du repas de la Pâque (la dernière Cène) (Jean 13.23-25). 
Jean était au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus 
(Jean 19.25-27). Jean était là le jour de la Pentecôte (Actes 
1.12-14). Guérison du mendiant infirme (Actes 3.1-10). Jean 
jeté en prison avec Pierre, pourtant l'Église grandissait à 
cause de leur enseignement (Actes 4.1-4). Prière avec les 
nouveaux croyants en Samarie pour recevoir le Saint-Esprit 
(Actes 8.14-17). 

• Il était l'un des seuls disciples qui n'a pas été tué et a vécu 
pour être un vieil homme, âgé de près de 100 ans. C'est dans 
la seconde moitié de sa vie, alors qu'il était sur l'île de 
Patmos, que Jean a écrit le livre de l'Apocalypse.  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler la puissance de l'amour. Tout ce dont 
vous avez besoin, c'est de l'amour ! Le message qui résonne 
haut et fort dans les livres écrits par Jean a pour thème 
l'amour. Il communique clairement que nous devons aimer 
Dieu et aimer les autres en les conduisant au Christ.  

• Pour nous rappeler comment Jésus a vécu sur terre.  
Pour nous montrer comment Jésus interagissait avec ses 
amis qui étaient aussi ses disciples. Il a vécu sa vie comme 
un exemple à suivre pour eux, puis lorsqu'il a quitté la terre 
pour retourner au ciel, ils ont eu besoin d'accomplir son 
œuvre. Jean a également eu la tâche de s'occuper de la 
mère de Jésus, en tant qu'ami cher et proche. 
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• Pour nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ 
est vraiment le Fils de Dieu. En apprenant à connaître Jésus et en 
lui faisant confiance, nous pouvons voir l'amour que Dieu veut 
montrer à l'humanité.   

• Pour partager avec nous ce que signifie avoir la vie éternelle.  
Puisque Jésus est Dieu, il vit pour toujours. Avant même que le 
monde ne soit créé, Jésus existait et il régnera éternellement avec 
son Père, Dieu. Jean rapporte les paroles de Jésus lorsqu'il nous dit 
qu'il est le Chemin, la Vérité et la Vie, et que personne ne peut 
venir à Dieu le Père si ce n'est par lui. En Jésus, nous avons été 
invités à avoir une relation personnelle et éternelle. Cette relation 
commence lorsque nous confessons nos péchés, en demandant à 
Jésus de nous pardonner, que nous l'acceptons comme notre 
Seigneur et Sauveur, et que nous choisissons de vivre pour Lui. 
(Jean 3.15-16, 36 ; 4.14,36 ; 5.24, 39-54 ; 10.10, 27-30 ; 11.25-12.49) 

• Pour nous rappeler de vivre une vie de foi.  Le livre de Jean 
renferme des miracles uniques - chaque miracle parle du pouvoir 
que le Christ a sur tout ! Lorsque nous lisons l'œuvre miraculeuse 
de Jésus, nous sommes encouragés à croire en lui. Croire n'est pas 
le genre de chose qui se fait tout seul. Nous devons avoir la foi 
pour croire chaque jour. Notre foi doit être vivante et active ... 
continuelle. Chaque jour, nous devons demander à Dieu de se 
faire connaître à nous. Notre foi grandit lorsque nous voyons "Dieu 
à l'œuvre" dans nos vies et dans celles de nos amis et de notre 
famille. Comme Jean a témoigné de Jésus, nous devons faire de 
même, en parlant aux autres des bonnes choses de Dieu.  
(Jean 1.12,50, 2.11,23 ; 3.15-18 ; 4.39-42, 48-53 ; 5.24,47 ; 8.24,31 ; 
10.25-42 ; 11.25-27 ; 12.37-46 ; 20.25-30) 

• Pour nous apprendre à connaître le Saint-Esprit. Jésus a dit à 
ses disciples que lorsqu'il reviendrait au ciel, il leur enverrait un 
consolateur, un aidant. Le Saint-Esprit est celui qui nous incite 
d'abord à connaître Jésus et à croire en lui. Ensuite, le Saint-Esprit 
continue à agir dans la vie des croyants en tant que notre guide, 
notre aide, notre conseiller et notre consolateur. C'est le Saint-
Esprit qui nous donne le pouvoir de faire de grandes choses pour 
Dieu. (Jean 1.32-34 ; 3.5 ; 6.63 ; 7.39 ; 14.26 : 15.26)   

• Pour nous rappeler qu'il y a une vie après la mort ! En raison de 
la résurrection du Christ, nous devons plus que jamais craindre la 
mort. Les écrits de Jean dans le livre de l'Apocalypse déploient une 
vision qui lui a été donnée par Dieu pour nous dire de 
nombreuses choses sur la fin des temps, sur les églises, sur la 
façon dont nous devrions vivre, sur ce qui arrivera à la fin des 
temps et tout ce qui concerne le ciel et la vie éternelle. En tant 
que croyants en Jésus, nous avons l'espoir et l'assurance d'être 
unis au Christ dans les cieux lorsque nous mourrons (Jean 20.1- 
21.23). Jean, en tant que proche compagnon de Jésus, a été chargé 
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d'écrire la vision que Dieu lui a donnée sur ce qui est encore à 
venir.   

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Avez-vous déjà douté de quelque chose ? Qu'est-ce qui vous a 
fait douter ?  

Avez-vous déjà douté de l'existence de Dieu ? Regardez autour 
de vous. Comment savez-vous que Dieu existe ? Qu'est-ce qui, 
dans la vie quotidienne, vous aide à voir et à savoir qu'il existe un 
Dieu qui a créé le monde et qui vous aime d'un amour différent 
de celui des autres ?  

Thomas était un sceptique. Ses amis l'appelaient « Thomas le 
sceptique » Dans l'évangile de Jean, il décrit cet individu comme 
celui qui a besoin de voir physiquement que Jésus a été 
ressuscité avant de faire le choix de croire. Lorsque Thomas a fini 
par voir les blessures de Jésus et a été invité par celui-ci à toucher 
ses mains meurtries par les clous et à mettre sa main dans le 
côté où il avait été transpercé, il a pu enfin croire par lui-même. À 
ce moment-là, il fut certain que Jésus était bien celui qu'il disait 
être... le Fils de Dieu.   

Vos amis vous ont-ils déjà dit quelque chose que vous aviez du 
mal à croire au début ? Mais ce n'est que lorsqu'ils ont pu vous le 
prouver que vous avez enfin pu leur faire confiance ? C'est ainsi 
que cela s'est passé avec Thomas. Il a vu Jésus passer par une 
porte fermée à clé et n'a pas réalisé que c'était lui.  

Lisez le récit de Jean sur la façon dont Jésus est apparu aux 
disciples, y compris à Thomas, comme on le trouve dans Jean 
20.24-31. Jean nous raconte cette histoire pour que nous, qui 
n'avons jamais vu Jésus se tenir devant nous, puissions aussi 
croire. Jean a écrit tout son évangile pour les personnes qui 
n'étaient pas présentes avec Jésus à l'époque de son ministère 
sur cette terre, afin que nous puissions entendre parler de ses 
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miracles, comprendre ses enseignements et connaître la vie 
éternelle en Jésus-Christ. Choisirez-vous maintenant de croire ? Et, 
si vous le faites, à qui parlerez-vous ensuite de Jésus ?  
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