
Pêcheur, célibataire, apôtre et évangéliste 

Saint Jean 

Dans l’Évangile, nous n’y lisons rien qui puisse nous permettre d’attribuer à Jean un quelconque défaut. C’est lui 
qui sera au pied de la croix aux côtés de la Vierge Marie lors de la crucifixion. Le Christ le confie à Sa mère et,  
à partir de là, il vivra avec elle et assistera à sa « dormition » puis à son Assomption (la montée au Ciel de Marie). 
En tant qu’Immaculée Conception, la Vierge Marie n’a pas connu la dégradation de son corps et ne serait pas 
morte « comme tout le monde ». Elle se serait simplement endormie avant de monter au Ciel.

La tradition chrétienne lui attribue le quatrième évangile écrit à la toute fin 
du 1er siècle ainsi que trois épîtres et le dernier Livre du Nouveau Testament 
“L’apocalypse”.

D’après les écrits de saint Irénée de Lyon, l’apôtre Jean aurait écrit 
l’Apocalypse lorsqu’il était en exil à Patmos. Il serait mort à Ephèse 
à un âge très avancé, après avoir été longtemps le dernier survivant 
des apôtres. Plusieurs thèses existent quant aux circonstances de sa 
mort, par le martyre ou non. D’après les révélations privées reçues 
par Maria Valtorta, une mystique italienne décédée en 1961,  
Jean serait le seul apôtre qui ne serait pas mort par le martyre, quoi 
qu’il l’ait connu. 

Aujourd’hui, dans la ville turque d’Ephèse, la basilique Saint 
Jean abrite le tombeau du 4e évangéliste.

Jean est le plus jeune des apôtres. Il a une vingtaine d’années lorsque Jésus en a trente. Saint Jean est 

« celui que Jésus aimait » (Jean 21 : 20) et c’est parce qu’il a su garder un cœur pur, un cœur d’enfant, 

qu’il tient une place particulière parmi les apôtres. 
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Jean l’évangéliste est l’auteur du 4e évangile 


