Groupes de la Parole

Fiche de septembre 2018
Présentation du thème de l'année 2018-2019
Qui est Jésus dans l'Evangile de Jean ?

"Jésus a fait beaucoup d'autres signes devant ses disciples. Ils n'ont pas été écrits dans ce livre.
Mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
que, croyant, vous ayez la vie en son nom" (Jean 20,30-31).
Telle est la conclusion et la visée de l'Evangile de Jean.
Après les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ce quatrième évangile est
attribué à Jean, fils de Zébédée, un des Douze. Jean est appelé dans ce texte "le disciple que
Jésus aimait". Son écriture date des années 90, avec, très probablement des ajouts des
disciples de Jean vers 100-110.
Jean étant à Ephèse à cette époque, c’est dans cette ville que nous situons la rédaction de son
évangile.
Nous pouvons délimiter trois parties dans cet évangile :
I Le prologue Jean 1,1-18
II Le Livre des Signes : Jean 1,19 à 12,50.
III Passion et Résurrection : les chapitres 13 à 20 avec en conclusion les versets 20,30-31 cités
ci-dessus.
Le dernier chapitre, 21, relatant les apparitions du ressuscité en Galilée, serait l'addition plus
tardive d'un rédacteur.
Cette année nous vous proposons de découvrir le visage de Jésus que Jean souhaite nous
révéler : Qui est-Il dans cet évangile ? Peut-être pourrions-nous parcourir les différents
passages avec l'invitation de Jésus : "Venez et voyez" (Jean 1,39).
Jean nous présente Jésus par l'identité "Je suis" :
"Je suis le pain de vie" (6,35).
"Je suis la lumière du monde" (9,5).
"Je suis la porte" (10,7).
"Je suis le bon berger" (10,11).
"Je vous le dis avant que l'évènement n'arrive, afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyiez que Je
suis" (13,19).
"Je suis le chemin, la vérité, la vie" (14,6).
"Je suis la vraie vigne" (15,1).
"Je suis" (18,5 et 8).
Dans le livre de l'Exode en 3,14, Moïse, sur le mont Horeb, demande à Dieu comment
présenter aux enfants d'Israël Celui qui veut les délivrer des Egyptiens. Dieu répond : "Je suis
qui Je suis".
Jésus ne se substitue pas à Dieu, mais le "Je suis" dans Jean est donc en lien avec le nom
divin. Ainsi Jésus renvoie aux dons promis par son Père, don de l'Alliance, ouverture à
l'avenir, à la Vie en plénitude.

A la fin de notre parcours de l'année, nous pourrons étudier le prologue (Jean 1,1-18), comme
une relecture des thèmes précédents : Le Verbe venu dans le monde, la Vie, la Lumière.
Cette année, à la suite de l'étude du texte biblique et des questions qui permettent le travail
personnel et en groupe, des pistes de réflexion supplémentaires, à thème, nous seront
proposées pour le partage, en particulier :
- pour les jeunes couples ;
- pour les aînés ;
- pour les étudiants ;
- comment la Parole nourrit ma vie professionnelle ?
- comment la Parole éclaire ma solitude ?
Riches de nos découvertes au fil de ces passages et de nos partages, peut-être porterons-nous
dans notre cœur une infime partie de la réponse à la question des deux disciples : "Rabbi, où
demeures-tu?" (1,38).
Renseignements et inscriptions :
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre un groupe,
vous pouvez vous adresser à l'accueil paroissial (103, Grande rue de la Guillotière). Vous
pourrez être mis en relation avec un responsable de ces groupes.
Des inscriptions seront aussi possibles lors de l'après-midi paroissiale le samedi 13 octobre,
avant la messe d'installation du nouveau curé, le Père Thierry Jacoud, à 18h00 à l'église Saint
Michel.

