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278. REFLEXION FINALE DE JEAN
(Jn. 20:30-31 et 21:24-25)
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
20
30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles, qui ne
sont pas écrits dans ce livre.
31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom.
21
24. C’est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous
savons que son témoignage est vrai.
25. Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je ne pense
pas que le monde même pût contenir les livres qu’on écrirait.

Les versets 30 et 31 du chapitre 20 étaient selon certains commentateurs la conclusion initiale de l'Evangile
de Jean. Mais Jean, conduit par l'Esprit, aurait jugé nécessaire d'ajouter le récit de deux évènements :
• le récit étrange de la pêche miraculeuse de 153 gros poissons (Jn. 21:1-14), le 8e signe de l'ensemble
de l'Evangile de Jean, un signe dont la nature prophétique très particulière se trouve encore soulignée par
sa position finale (cf. l'introduction de l'étude n° 274).
• le récit d'un entretien presque privé entre Jésus et Pierre (Jn. 24:15-23), à caractère également
prophétique.
Quoi qu’il en soit, les versets 24 et 25 du chapitre 21 sont la conclusion de l'ensemble de cet Evangile, mais
ne sont pas une redite de la “première” conclusion.

Jn. 20:30 “Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles,
qui ne sont pas écrits dans ce livre.” :
•

Jean n'a pas pu et n'a pas voulu tout relater, d'autant qu'il avait sans doute connaissance du contenu des trois
autres Evangiles rédigés avant le sien (“ce livre” fait peut-être allusion à l'existence de ces autres “livres”).
Lc. 1:3-4 “(3) Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses
depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, (4) afin que tu
reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.”
Jean a donc fait un choix : son Evangile est celui qui rapporte le plus d'enseignements sur le baptême de
l'Esprit. L’apôtre Jean suit en cela la double révélation que son premier maître Jean-Baptiste avait proclamée :
• Jésus est l'Agneau expiatoire qui ôte le péché du monde (Jn. 1:29,36),
• Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit (Jn. 1:33).
Jean a également fait un choix parmi les miracles (les signes) accomplis par Jésus, et en a sélectionné huit
pour leur valeur symbolique et prophétique : tous pointent vers l'effusion finale de l'Esprit et ses conséquences :
• le 1er signe (l'Eau changée en vin, Jn. 2:1-12) et le 8e signe (153 poissons tirés hors de l'eau, Jn. 21:114) annoncent une nouvelle dispensation de l’Esprit avant un cycle de gloire supérieure.
• le 2e signe (la guérison du fils mourant, Jn. 4:46-54) et le 7e signe (la résurrection de Lazare mort,
Jn. 11:1-45) proclament que Jésus-Christ, la Vie, est vainqueur de la maladie et de la mort.
• le 3e signe (un impotent guéri à Béthesda, Jn. 5:1-17) et le 6e signe (un œil restauré à Siloé, Jn. 9:141) proclament que Jésus-Christ restaure le pécheur pour le faire avancer vers le Royaume et voir le
Royaume.
• le 4e signe (la multiplication des pains, Jn. 6:1-14) et le 5e signe (Jésus marche sur les eaux agitées,
Jn. 6:15-21) proclament que Jésus-Christ pourvoit la Pâque et accompagne l'Exode (ces deux signes
centraux sont les seuls relatés dans les 3 autres Evangiles).
Tous ces signes relatés, et tous les “nombreux autres signes” non relatés, ont été accomplis devant les
“disciples” qui avaient accompagné Jésus pendant plus de trois ans. Les Evangiles sont donc le témoignage d'un
grand nombre de témoins directs, dont Jean faisait lui-même partie. Cela donne une très forte crédibilité aux
Evangiles. Le Livre des Actes les confirme. Les épîtres accentuent, quant à elle, la cohérence et la portée de ces
faits.
Jn. 2:23 “Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son Nom,
voyant les miracles qu'il faisait.”
Jn. 10:32 “Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né.”
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Jn. 11:47 “Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent :
Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles.”
• Jn. 20:31 “Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la Vie en son Nom.” :
a) Jean expose ce même thème (l'objectif de ses écrits) dans une de ses épîtres :
1 Jn. 5:11-13 “(10) Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la Vie éternelle, et que cette
vie est dans son Fils. (12) Celui qui a le Fils a la Vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la Vie. (13)
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la Vie éternelle, vous qui croyez au
Nom du Fils de Dieu.”
b) Toutes les actions de l'Esprit déployées depuis des siècles au travers des messagers de Dieu, a pour but de
révéler aux hommes que Jésus de Nazareth :
• est “le Christ” (avec l'article), l'Oint, le Messie, c'est-à-dire l'Homme qui a été imprégné (c'est
l'Onction) du Souffle éternel de Dieu, au-dessus de toute autre créature,
• est “le Fils de Dieu” (avec l'article) car il en est l'image parfaite par la communion de Nature (par le
Souffle, l'Esprit) et de pensée (il est le Logos, la Parole, le Verbe, la Pensée divine manifestée sans
impureté).
Paul a combattu au prix de grandes souffrances pour que des hommes “connaissent le mystère de Dieu, savoir
Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.” (Col. 2:2-3).
Eph. 3:8-9 “(8) A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux
païens les richesses incompréhensibles de Christ, (9) et de mettre en lumière quelle est la dispensation
du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses.”
Col. 1:15 “Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.”
Col. 1:16 “Car en lui (par le Verbe) ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour
lui (en lui était la Vie, Jn. 1:4).” (Il l'a démontré lors de la multiplication des pains).
Col. 1:17 “Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.”
Col. 1:18-19 “(18) Il est la Tête du corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les
morts, afin d'être en tout le premier. (19) Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.”
Col. 2:9-10 “(9) Car EN LUI (Christ) habite corporellement toute la plénitude de la divinité. (10)
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.”
1 Cor. 8:6 “… pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui
nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.”
1 Tim. 2:5-6 “(5) Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus
Christ homme, (6) qui s'est donné lui-même en rançon pour tous …”
1 Cor. 3:11 “Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus
Christ.”
Seule la révélation intérieure croissante de ces attributs de la gloire de Christ et de son œuvre, peut
transformer les enfants de Dieu et leur faire saisir de mieux en mieux quelle est leur position céleste.
Il semble que l'expérience du baptême du Saint-Esprit est d'autant plus transformatrice que la Personne
de Christ est exaltée.
c) “Avoir la Vie”, c'est avoir l'âme connectée à l'Arbre de Vie, qui est l'Esprit de Christ. Il n'y a point de Vie
en dehors de cet Esprit, de ce Souffle.
L'œuvre de Jésus-Christ, en ouvrant le chemin pendant longtemps interdit par les chérubins de la sainteté
divine, permet aux élus d'être greffés dans cet Arbre (dans “son Nom”, c'est-à-dire ici “dans son Etre”) pour
l'éternité, et d'en absorber peu à peu les Attributs.
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.”
Act. 4:12 “Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.”
Hab. 2:4 “… le juste vivra par sa foi.”
Jn. 6:40 “La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la Vie éternelle ;
et je le ressusciterai au dernier jour.”
1 P. 1:9 “… vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.”
• Vivre “par la foi”, ce n'est pas s'appuyer sur des efforts de piété naturelle, mais c’est être vivifié
par la dynamique de l'Esprit, même si elle est encore balbutiante. Cette dynamique est offerte dans
Ecritures, car les paroles venues d’En-haut, et purifiées de toute souillure humaine, sont Esprit et Vie.
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• Tout croyant né de l'Esprit, même débutant, peut proclamer comme Paul que “Christ vit en lui”. Si
Christ n’est pas en lui, il n’est même pas encore né d’En-haut et ne peut ni voir le Royaume, ni y
entrer.
d) Le plan de Dieu a prévu que les témoignages “écrits” des apôtres seraient des canaux pour l'action de
l'Esprit.
1 Jn. 5:1-4 “(1) Ce qui était dès le commencement (depuis la fondation du monde), ce que nous avons
entendu (les paroles de Jean-Baptiste), ce que nous avons vu de nos yeux (la vie de Jésus), ce que nous
avons contemplé (lors de la transfiguration) et que nos mains ont touché (après la résurrection),
concernant la Parole de Vie, - (2) car la Vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons
témoignage, et nous vous annonçons la Vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été
manifestée, - (3) ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus
Christ. (4) Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite.”
e) Jean a écrit pour que les lecteurs aient la foi réclamée par Jésus à Thomas. Le Saint-Esprit va désormais
s'emparer de cet Evangile et le vivifier pour le répandre jusqu'aux extrémités du monde.
Jn. 14:16-17 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur (ou : le Soutien),
afin qu'il demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce
qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il
sera en vous.”
Jn. 14:26 “Mais le Consolateur (ou : le Soutien), l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon Nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera (la lettre et l'esprit) tout ce que je vous ai dit.”
Jn. 15:26 “Quand sera venu le Consolateur (ou : le Soutien), que je vous enverrai de la part du Père,
l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, (27) et vous aussi, vous rendrez
témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement.”
• Jn. 21:24 “C’est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et
nous savons que son témoignage est vrai.” :
a) “Ce disciple” est Jean lui-même, l'apôtre dont son ami Pierre avait voulu connaître le destin.
Jn. 24:23 “Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant
Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point ; mais : Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je
vienne, que t'importe ?”
b) Jean témoigne au présent : il est encore vivant, mais c'est aussi lui qui “a écrit” l'Evangile qui porte son
nom.
En disant “savoir” qu'il dit la vérité, il prend Dieu à témoin. Il “sait” parce qu'il a vu le visible et l'invisible.
3 Jn. 12-13 (lettre à Gaïus) “(12) Tous, et la Vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius ;
nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. (13) J'aurais beaucoup
de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume.”
c) Parce que la fin du verset dit : “Nous savons” (au pluriel) certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'une
addition des anciens d'Ephèse.
Mais le “je” du v.25 suivant renverse cette hypothèse. Jean en appelle plutôt au témoignage collectif du corps
des apôtres qui ont fait les mêmes expériences que lui.
De même, dans le chapitre 1 de sa première épître, le verset 1 est conjugué au pluriel (“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 Vie”), mais il débute le chapitre 2, en
s'exprimant au singulier (“je vous écris ces choses”). Cf. aussi 3 Jn. 12 précité.
• Jn. 21:25 “Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je
ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu’on écrirait.” :
Ce verset marque la fin de l’Evangile de Jean.
a) Dans sa conclusion provisoire examinée ci-avant (Jn. 20:30), Jean soulignait qu’il n’avait pas rapporté tous les
miracles de Jésus :
Jn. 20:30 “Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles, qui ne sont
pas écrits dans ce livre.”
Il y a en outre des paroles de Jésus qui n’ont pas été rapportées par les Evangiles :
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Act. 20:35 “Je vous ai montré de toutes manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les
faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir (à rapprocher de Lc. 14 :14).”
De même, plusieurs paroles prononcées par Jésus le jour de l’Ascension ne figurent que dans le récit
de Luc au début du Livre des Actes (Act. 1:1-8).
b) Que de chemin parcouru depuis les jours où l’apôtre Jean était disciple de Jean-Baptiste et a été attiré vers
Jésus !
Jn. 1:35-39 “(35) Le lendemain, Jean (Baptiste) était encore là, avec deux de ses disciples (André et
Jean) ; (36) et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit : Voilà l’Agneau de Dieu. (37) Les deux disciples
l’entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. (38) Jésus se retourna, et voyant qu’ils le
suivaient, il leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi (ce qui signifie Maître), où
demeures-tu ? (39) Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait ; et ils restèrent
auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième heure.”
Le temps était loin où il avait demandé que le feu du ciel tombe sur une ville récalcitrante (Lc. 9:54) et où il
cherchait une gloire terrestre (Mc. 10:37) !
En rédigeant les derniers mots de son Evangile, et alors que les autres apôtres, que son frère Jacques (Act.
12:2), que Marie, que beaucoup de ses amis, que Paul, avaient quitté la terre, que Jérusalem avait été détruite, et
alors que les premiers signes de la décadence étaient déjà apparus dans l’Eglise et avaient été dénoncés dans
l’Apocalypse, et alors que les persécutions n’avaient guère cessé, Jean a dû être profondément ému. Il savait sans
doute qu’il allait bientôt entrer dans le Repos.
Sa tâche était presque achevée.
Jn. 12:37-38 “(37) Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui,
(38) afin que s’accomplît la parole qu’Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, qui a cru à notre
prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?”
2 Tim. 4:6-8 “(6) Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. (7) J’ai
combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. (8) Désormais la couronne de justice
m’est réservée ; le Seigneur, le juste Juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais
encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.”
________________

