Comment lire la Bible, œuvre tout à la
fois de Dieu et des hommes…
« Dieu est invisible », nous dit le Concile Vativan II, mais « il
lui a plu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même et
de faire connaître le mystère de sa volonté » (Dei Verbum (DV) &
2)… Tel est le point de départ que nous ne devrons jamais oublier…
« Dieu Est Esprit » (Jn 4,24), nous dit St Jean, et il est donc,
par nature, « invisible » à nos seuls yeux de chair. Mais il prend
l’initiative de « se révéler », une notion qui intervient 32 fois
dans notre texte. C’est donc Lui, en premier, qui vient à nous et
qui désire se faire connaître tel qu’Il Est… A nous maintenant
d’accepter les moyens qu’il a choisis de mettre en œuvre pour « se
révéler », et surtout d’accepter ce qu’il désire nous « révéler »…
« A Dieu qui révèle, il faut apporter « l’obéissance de la foi »
(Rm 16,26 ; 1,5 ; 2 Co 10, 5-6), par laquelle l’homme s’en remet
tout entier librement à Dieu… Pour apporter cette foi, l’homme a
besoin de la grâce de Dieu qui fait les premières avances et qui
l’aide, et du secours intérieur de l’Esprit Saint pour toucher son
cœur et le tourner vers Dieu, pour ouvrir les yeux de son âme, et
donner à tous la joie profonde de consentir et de croire à
la vérité » (DV & 5). C’est à cet Esprit Saint que nous nous
confions tous aujourd’hui…
Pour se révéler, Dieu a choisi un homme « Abraham »,
puis des hommes issus de sa lignée, « les fils d’Abraham », les
Israélites, qui vont mettre par écrit ce qui leur a été donné de
percevoir de son Mystère : « Pour la rédaction des Livres saints,
Dieu a choisi des hommes ; il les a employés en leur laissant
l’usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources, pour que,
lui-même agissant en eux et par eux, ils transmettent par écrit,
en auteurs véritables, tout ce qu’il voulait, et cela seulement »
(DV & 11). Ainsi, « Dieu parle dans la Sainte Ecriture par des
intermédiaires humains, à la façon des hommes ». « Pour comprendre
correctement ce que l’auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il
faut donc soigneusement prendre garde aux façons de sentir,

de dire ou de raconter, qui étaient habituelles dans son milieu et
à son époque » (DV & 12).
Ainsi par exemple, les archéologues ont trouvé en Irak
une tablette d’argile qui raconte l’histoire de Sargon Ier, dit
l’ancien, un Sémite, fondateur de la puissante dynastie
akkadienne, et qui vécut aux environs des années 2350 av. JC, donc
plus de mille ans avant Moïse : « Ma mère m’enfanta en cachette,
elle me plaça dans un panier de jonc et elle en ferma la porte
avec du bitume. Elle m’abandonna au Fleuve, et il ne me submergea
point. Le Fleuve m’apporta à Akki, le puiseur d’eau. Akki me prit
dans la bienveillance de son cœur »… Or, en 1887, une mission
archéologique découvrit en Egypte la capitale du Pharaon Aménophis
IV (1370-1353; rappel: Ramsès II, 1290-1224), à Tell el Amarna, et
dans une des salles de l’ancien palais, ils trouvèrent des
tablettes d’argile… L’une d’entre elles raconte l’épopée du roi
akkadien Sargon Ier. Ce type de récit légendaire faisait donc
partie du folklore du Proche Orient. Les Israélites, en écoutant
le récit de la naissance de Moïse savaient donc bien à quoi s’en
tenir quant à sa valeur strictement historique. Quelle était donc
l’information qu’ils en retenaient ? Avant tout que Moïse était
un personnage exceptionnel quant à sa destinée, comparable aux
plus grands des rois de la terre…
Les textes bibliques portent aussi la trace des
connaissances considérées comme acquises au moment où l’auteur
écrivait… Les anciens, par exemple, pensaient que la terre était
plate, reposant sur les colonnes de l’univers, et que le ciel
était comme une demi sphère posée sur elle. Par dessous, les
oiseaux du ciel volaient tout « contre » elle (Gn 1,20), et par
dessus se trouvaient les eaux d’en haut (Gn 1,7) qui tombaient sur
la terre lorsque Dieu ouvrait « les écluses du ciel » (Gn 7,11 ;
8,2)… Deuxième exemple : ils pensaient que la vie de l’homme est
« dans son sang » (Lv 17,11 ; 17,14). Puisque la vie est sacrée,
qu’elle est donnée par Dieu et qu’elle n’appartient qu’à lui seul,
il était donc interdit de consommer ce sang (Dt 12,23)… Les
progrès de la médecine nous donnent maintenant une autre

compréhension de la vie humaine… Ces considérations sur le sang et
les interdits liés à sa consommation sont donc « dépassés ». Mais
il reste du texte biblique le respect incontournable qui doit être
manifesté à toute vie humaine…
Pour bien interpréter les textes bibliques, il faut
aussi tenir compte du cheminement d’Israël, au fil des siècles,
dans la découverte progressive du Mystère de Dieu. Dei Verbum
parle ainsi des « cheminements de Dieu avec les hommes » (DV &14).
Au départ, Dieu a, par exemple, été présenté comme ayant des
réactions semblables à celles des hommes : il s’irrite des
infidélités, se met en colère, tape, frappe et punit en tuant non
seulement le pécheur mais encore tous ceux et celles qui
l’entourent… Petit à petit cette vision sera corrigée : non, seul
le pécheur mourra par suite de ses actes, diront les prophètes
Jérémie (Jr 31,29-30) et Ezéchiel (Ez 18)… Mais avec le Christ,
nous découvrons un Dieu qui prend sur lui les conséquences de
nos péchés pour nous en libérer (Mt 8,17) : Lui qui n’a jamais
péché va expérimenter notre mort et nos ténèbres, pour que nous
vivions de sa Vie, dans sa Lumière…
« Dieu est donc, l’inspirateur et l’auteur des livres
des deux Testaments » (DV & 16) mais il le fait en respectant
pleinement l’homme qu’il inspire, cet homme qui appartient à son
époque et qui chemine, pas à pas, avec ses frères vers la vérité
tout entière, guidé, éclairé et soutenu par l’Esprit Saint (Jn
16,13). L’auteur biblique est donc tout à la fois inspiré par Dieu
et pleinement lui‑même, avec ses convictions, et les connaissances
propres à son époque et au milieu où il vit, autant d’éléments qui
ont peut-être besoin d’être corrigés … « Les livres de l’Ancien
Testament présentent à tous, selon la situation du genre humain
avant le salut apporté par le Christ, une connaissance de Dieu et
de l’homme et des méthodes dont Dieu, qui est juste et
miséricordieux, agit avec les hommes. Ces livres contiennent donc
des choses imparfaites et provisoires » (DV & 15) et il faut bien
sûr en être conscients lorsque nous les lisons… Mais c’est
la pleine révélation apportée par le Christ qui nous permettra,

petit à petit, avec l’aide de ce même Esprit qui les a inspirés,
de tendre vers une interprétation de plus en plus juste de tous
ces textes bibliques…
Tout l’Ancien Testament n’avait donc d’autre but que
de « préparer la venue du Christ Rédempteur de tous » en
« l’annonçant prophétiquement » (DV & 15). A ce titre, il est tout
entier « une prophétie » où « est caché le Mystère de notre
salut ». « Dieu donc, inspirateur et auteur des livres des deux
Testaments, s’y est pris si sagement que le Nouveau Testament
était caché dans l’Ancien, et que l’Ancien devenait clair dans le
Nouveau » (DV & 16).
Et ce Nouveau Testament a été écrit avec les mêmes
principes que l’Ancien :
– L’Esprit Saint était là pour éclairer, guider,
inspirer les Apôtres : « Après l’Ascension du Seigneur, les
Apôtres ont transmis à leurs auditeurs ce que Jésus avait dit et
fait, avec cette intelligence plus profonde dont ils jouissaient
eux‑mêmes, instruits qu’ils étaient par les événements glorieux du
Christ et enseignés par la lumière de l’Esprit de vérité » (DV
& 19).
– Mais ils étaient toujours pleinement eux-mêmes. Ils ont
donc écrits en « vrais auteurs », chacun avec son tempérament, ses
goûts, son éducation, dans le contexte historique et social de son
époque, avec les connaissances, coutumes et conventions propres à
cette époque. « Les auteurs sacrés ont composé les quatre
Évangiles, en triant certains détails entre beaucoup de ceux que
la parole ou déjà l’écriture avait transmis, en en faisant entrer
quelques-uns en une synthèse, ou en les exposant en tenant compte
de l’état des églises, en gardant enfin la forme d’une
proclamation, afin de pouvoir ainsi toujours nous communiquer des
choses vraies et authentiques sur Jésus » (DV & 19).
Ainsi, « après avoir à maintes reprises, et sous
diverses formes, parlé jadis par les Prophètes, Dieu, “en ces

jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils” (Hb
1,1‑2). Il a en effet envoyé son Fils, c’est-à-dire le Verbe
éternel qui éclaire tous les hommes, pour habiter parmi les hommes
et leur faire connaître les secrets de Dieu » (DV & 4).
Et quels sont-ils ? « Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa
sagesse, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère
de sa volonté : par le Christ, Verbe fait chair, les hommes ont,
dans le Saint-Esprit, accès auprès du Père, et deviennent
participants de la nature divine » (DV & 2). « Cette révélation »,
apportée par le Christ, « provient de l’immensité de la charité »
de Dieu, de sa miséricorde et de son infinie tendresse pour tous
les hommes. En effet, « Jésus‑Christ, c’est Dieu avec nous, pour
que nous soyons délivrés des ténèbres du péché et de la mort, et
que nous soyons ressuscités pour la vie éternelle » (DV & 4). Avec
Lui et par Lui, « Dieu s’adresse aux hommes comme à des amis, et
converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui
et les recevoir en cette communion » (DV & 2). « Quand il écoute
religieusement et proclame hardiment la parole de Dieu, le saint
Concile obéit donc aux paroles de saint Jean : « Nous vous
annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous
est apparue : ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l’annonçons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec
nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils
Jésus-Christ » (1Jn 1, 2-3).
St Jean a donc bien conscience d’avoir été introduit par
sa foi au Christ dans un Mystère de Communion avec Lui, et ce
Mystère est de l’ordre de la vie, la Vie de Dieu, la Vie
éternelle… « Ainsi l’Eglise, dans sa doctrine, sa vie et son
culte, perpétue et transmet à toutes les générations tout ce
qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit » (DV & 8). A ce
titre, ce qu’ils écrivent, en vrais auteurs sous l’inspiration de
l’Esprit Saint, est aussi un témoignage de ce qu’ils vivent, « des
réalités spirituelles qu’ils expérimentent » eux-mêmes (DV & 8).
Et ils ont conscience que ce trésor de Vie reçu du « Père des
Miséricordes » (2Co 1,3) est offert à tout homme qui accueillera
leur témoignage avec bonne volonté…

Le premier but de la Parole de Dieu n’est donc pas de
nous apporter une connaissance de type purement intellectuelle :
elle nous est donnée pour qu’avec elle et par elle, nous entrions
petit à petit dans un Mystère de Communion avec Dieu, Mystère de
Communion et de Vie dont l’Esprit Saint est l’artisan. En effet,
lorsque nous ouvrons notre cœur à cette Parole, l’Esprit Saint
nous rejoint et nous communique « quelque chose » qui est de
l’ordre de la Vie même de Dieu. « C’est l’Esprit qui vivifie », et
c’est bien parce qu’il en est ainsi que « mes paroles sont Esprit
et elles sont Vie » (Jn 6,63). Autrement dit, au moment où Jésus
et les Apôtres nous parlent de cette Vie éternelle qui vient du
Père, « l’Esprit Saint touche nos cœurs » (DV & 5) en leur
communiquant une réalité qui est de l’ordre de la vie, la Vie même
de Dieu… « Tu as les Paroles de la Vie éternelle », dit un jour St
Pierre à Jésus… Il vivait en l’écoutant « quelque chose » qu’il
n’avait jamais vécu auparavant…Les Ecritures « inspirées par Dieu
et consignées une fois pour toutes par écrit, nous communiquent,
de façon immuable, la parole de Dieu lui-même, et dans les paroles
des Prophètes et des Apôtres font retentir à nos oreilles la voix
du Saint-Esprit » (DV & 21), une voix qui est de l’ordre de la
Vie, et que l’on entend en « vivant » ce qu’il nous est donné de
vivre, gratuitement, par Amour, par Miséricorde… « L’Esprit Saint,
par qui la voix vivante de l’Evangile retentit dans l’Eglise et
par l’Eglise dans le monde, introduit ainsi les croyants dans tout
ce qui est vérité » (DV & 8), une vérité qui est Vie, Mystère de
Communion avec le Dieu Vivant et Source de Vie…
Aussi est-il nécessaire que « les prêtres du Christ,
les diacres, les catéchistes », bref, tous les fidèles, «
s’attachent aux Ecritures par une lecture assidue et une étude
soigneuse… Mais la prière — qu’on se le rappelle — doit
accompagner la lecture de la Sainte Ecriture pour que s’établisse
un dialogue entre Dieu et l’homme » (DV & 25), dialogue où
« Dieu », « dans l’immensité de sa charité », « s’adresse aux
hommes comme à des amis, et converse avec eux pour les inviter à
entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion »
(DV & 2). Nous avons tous été créés pour vivre de cette Vie de

l’Esprit qui, seule, est capable de combler pleinement nos cœurs,
et donc de nous communiquer ce à quoi nous aspirons tous : ce vrai
Bonheur qui est Plénitude de Vie et de Paix… Tel est le trésor
offert à toute lecture priante de la Parole de Dieu, « surtout du
Nouveau Testament, et en tout premier lieu, des Evangiles » (DV &
25).
« Ainsi donc, par la lecture et l’étude des Livres
saints, ” que la Parole de Dieu accomplisse sa course et soit
glorifiée ” (2 Th 3,1), et que le trésor de la révélation, confié
à l’Eglise, remplisse de plus en plus les cœurs des hommes ». Ce
trésor, c’est l’Esprit Saint, « l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63)
et qui remplissait les cœurs de Jésus (Lc 4,1), Jean‑Baptiste (Lc
1,15), Marie (Lc 1,28 avec Hb 10,29), Elisabeth (Lc 1,41),
Zacharie (Lc 1,67), Etienne (Ac 7,55), Paul (Ac 9,17) et tous les
Apôtres et disciples de Jésus (Ac 2,4). Nous avons tous été créés
pour cela : être « un seul esprit avec le Seigneur » (1Co 6,17),
dans « l’unité de l’Esprit » (Ep 4,4), « l’Esprit s’unissant à
notre esprit » (Rm 8,16) pour nous introduire dans cette
« communion du Saint Esprit » (2Co 13,13) qui est Mystère de Vie
avec Dieu puisque « l’Esprit vivifie » (Jn 6,63). Et chaque fois
que nous lisons la Parole de Dieu, qui est un témoignage de Jésus
sur cette Vie de l’Esprit qu’il reçoit du Père avant tous les
siècles (Jn 5,26), ou un témoignage des Apôtres sur cette même Vie
de l’Esprit qu’ils ont reçu eux aussi par leur foi en Jésus (Ga
2,20), l’Esprit se joint à cette Parole pour nous donner de
« vivre » ce qu’elle nous dit… « Celui que Dieu a envoyé prononce
les Paroles de Dieu car il donne l’Esprit sans mesure » (Jn 3,34).
C’est pourquoi il est « permis d’espérer une nouvelle
impulsion de la vie spirituelle à partir d’un respect accru pour
la Parole de Dieu, qui “demeure à jamais” (Is 40,8 ;
cf. 1P 1,23-25) » par « l’Esprit qui est Seigneur et qui donne la
Vie », la Vie éternelle…
1. Jacques Fournier

Introduction à la Lectio Divina
« Je possède une Bible, et tous les jours j’en lis un passage,
mais c’est curieux comme les mêmes lignes peuvent avoir une
signification différente, comme on les sent différemment, suivant
la grâce qui nous habite. Ce qui est un jour « torrent d’eau
vive » n’est plus le lendemain qu’une phrase connue qui n’a plus
grande valeur. Moi qui, il y a quelques mois, étais persuadé qu’on
ne pouvait lire l’Evangile sans se convertir, je m’aperçois
aujourd’hui que les vérités ardentes qu’il renferme ne le sont que
si on les lit avec les yeux de la grâce. « Je te remercie, Père,
de ce que tu as caché ces choses aux grands, et les as dévoilées
aux petits » » (Jacques Fesch, condamné à mort et exécuté en
1957).

Rencontrer par sa Parole le Christ
Ressuscité
La « lectio divina », « lecture divine » de la Parole de Dieu,
requiert tout d’abord un contexte de foi en la réalisation
concrète des Promesses du Christ. De sa propre initiative, il a en
effet dit à ses disciples juste avant sa mort et sa résurrection :
« Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous.
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus », car
bientôt il mourra sur une croix et sera mis au tombeau. Mais le
troisième jour, le Père le ressuscitera d’entre les morts par la
Puissance de l’Esprit Saint, et d’une manière invisible aux yeux
de chair, il se rendra présent à la vie et au cœur de ses
disciples. Il leur donnera d’avoir part à son propre Esprit, cet
Esprit qui remplit son cœur en Plénitude, illumine de l’intérieur
le regard et communique à celui qui le reçoit la Vie même de Dieu.
Aussi, vous qui croyez en moi, vous qui me laissez faire en vos
cœurs mon œuvre de Salut et de Révélation, « vous verrez que je

vis, et vous aussi vous vivrez ». Et la Bible de Jérusalem
explique en note : « Pour le monde, c’en sera fini de Jésus. Les
disciples au contraire le verront vivant, ressuscité, d’une vision
qui
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sensible,
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spirituelle
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intérieure, par la foi ». Seuls, en effet, les Apôtres et quelques
disciples ont reçu la grâce de le voir ressuscité de leurs yeux de
chair, de toucher son corps avec leurs doigts de chair. Mais Jésus
promet ici à tous les disciples de tous les temps qu’il se fera
reconnaître à leur vie, à leur cœur… Ils ne le verront pas avec
leurs yeux de chair, ils ne le toucheront pas de leurs doigts de
chair, mais le Christ se fera la Vie de leur vie (Gal 2,19b-20).…
C’est ce mystère de communion, qui les saisira tout entier au plus
profond de leur être, qu’ils sont invités à reconnaître avec les
yeux de la foi : « Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en
mon Père et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime ; or
celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; et je l’aimerai et je me
manifesterai à lui » (Jn 14,18-21)…

Mystère de gratuité, d’Amour et de Miséricorde
« Je me manifesterai à lui »… Grande promesse de Jésus, faite de
nouveau de sa propre initiative à des hommes blessés par le péché,
intérieurement et spirituellement malades… Mais, disait-il, « ce
ne sont justement pas les bien-portants qui ont besoin du médecin,
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais
les pécheurs » (Mt 9,10-13). Dieu m’a fait comprendre, disait
Jacques Fesch, « que ce qui m’a été donné n’est pas dû à mes
mérites, comme j’aurai eu tendance à le croire, mais n’est qu’un
don gratuit qui procède de sa miséricorde ».
Cette promesse de Jésus, « je me manifesterai à lui », se
réalisera donc non pas parce que telle ou telle personne serait
meilleure que les autres, mais sur la seule base de cet Amour
Gratuit et Miséricordieux qu’Il nous porte. C’est ainsi que
St Paul reçut, au moment où il s’y attendait le moins, la visite

du Christ ressuscité… Il était en chemin pour aller persécuter les
chrétiens de Damas ! « Voici une parole sûre », écrira-t-il plus
tard (il l’a vécue !), « elle mérite d’être accueillie sans
réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs ; et moi, le premier, je suis pécheur, mais si le Christ
m’a fait miséricorde, c’est pour que je sois le premier en qui
toute sa générosité se manifesterait ; je devais être le premier
exemple de ceux qui croiraient en lui en vue de la vie éternelle »
(1Tm 1,12-17).
La Lectio Divina se vivra donc à la Lumière de cet Amour du Christ
qui continue jour après jour de chercher les brebis égarées que
nous sommes, de frapper inlassablement à la porte de nos cœurs…
Ouvrir sa Bible ou son missel, prendre un temps pour lui, c’est
justement lui offrir la possibilité de nous rencontrer et d’agir
en nous selon sa Parole : « Père, je leur ai fait connaître ton
Nom et je le leur ferai encore connaître, pour que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux et moi en eux » (Jn 17,26)…

Lire la Parole avec l’Esprit Saint
La Lectio Divina s’appuie encore sur une autre promesse du Christ,
qui rejoint en fait les précédentes : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements ; et je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Paraclet » (Défenseur, Avocat…) « pour qu’Il soit
avec vous à jamais, l’Esprit de Vérité que le monde ne peut pas
recevoir, parce qu’il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous,
vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, et en vous
il sera » (Jn 14,15-17).
Jésus était déjà un Guide, un Défenseur, un Avocat pour ses
disciples : il veillait sur eux, il les encourageait, les
exhortait, leur expliquait sa Parole… Mais il sait qu’il doit
maintenant les quitter pour un autre mode d’existence : il va
mourir puis ressusciter et monter vers le Père. Mais il ne les

abandonnera pas pour autant. Non seulement il continuera de leur
être mystérieusement tout proche, mais il leur sera uni de cœur
par la communion d’un même Esprit, une grâce que leur donnera
cet Autre Défenseur envoyé par le Père : l’Esprit Saint. Invisible
lui aussi à leurs yeux de chair, mais bien présent et agissant
avec eux et en eux, il poursuivra l’œuvre du Christ et les aidera
à entrer toujours plus avant dans cette Révélation du Père que le
Fils est venu nous proposer. « Le Paraclet, l’Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, il vous
rappellera tout ce que je vous ai dit, et vous introduira dans la
vérité tout entière ». Son premier rôle sera de rendre témoignage
à la Parole du Christ, et il le fera au cœur du disciple par une
action toute intérieure, discrète, invisible mais souveraine qui,
petit à petit, emporte l’adhésion de celui qui s’y prête.
« L’Esprit Saint fera naître la certitude intime de ce que les
Apôtres annoncent extérieurement » (Jn 14,25-26 ; 16,12-15)…

Pour vivre l’aventure de la Lectio
Divina
« Le saint Concile exhorte avec force et de façon spéciale tous
les chrétiens,… à acquérir par la lecture fréquente des divines
Ecritures « une science éminente de Jésus-Christ » (Philippiens 3,
8), car « ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ »
(St Jérôme) »…
Et la prière doit accompagner la lecture de la Sainte Ecriture
pour que s’établisse un dialogue entre Dieu et l’homme, car
« c’est à lui que nous nous adressons quand nous prions ; c’est
lui que nous écoutons, quand nous lisons les oracles divins »
(St Ambroise) » (Concile Vatican II ; constitution Dei Verbum, &
25).

Demander le secours de l’Esprit Saint
La Lectio Divina – lecture de la Parole de Dieu dans un contexte
de prière – est l’œuvre conjointe de deux acteurs : celui ou celle
qui
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Parole

et

l’Esprit

Saint

qui,

invisiblement,

l’accompagne et agit en son cœur.
Il s’agira donc tout d’abord d’être en forme, le plus pleinement
soi-même, dans une atmosphère de calme et de recueillement qui
favorisera l’attention.
Et puisque cette lecture croyante se fait à deux, le premier pas
sera de prier et de demander de tout cœur la Présence et l’aide de
l’Esprit Saint, le plus simplement possible, dans la confiance.
« Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent », disait
Jésus. Et un jour, il déclara à une femme de Samarie : « Si tu
savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te dit
« Donne-moi à boire », c’est toi qui l’aurais prié et il t’aurait
donné de l’Eau Vive », c’est-à-dire l’Esprit Saint (Lc 11,9-13 ;
Jn 4,7-14 ; cf Jean 7,37-39 ; 14,15-17 ; 14,23-26 ; 16,12-15 ; 1Co
2,9-12 ; Ephésiens 1,15-22 ; 3,14-21 ; 1Th 4,8 ; Ac 2,37-41 ;
5,29-32)…
On peut marquer cette première étape par un petit geste corporel :
se mettre à genoux pour la prière, allumer une bougie… Puis on se
lance dans l’aventure en prenant ou bien les lectures proposées
par l’Eglise pour l’Eucharistie du jour, ou bien un Evangile dans
lequel on avancera pas à pas… Le premier travail consistera tout
simplement à faire attention à cette Parole que nous lisons, une
Parole qui est avant tout l’annonce d’une Bonne Nouvelle : « Je
Suis la Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la Lumière de la Vie… Je suis venu en
effet pour qu’on ait la Vie, et qu’on l’ait surabondante » (Jean
8,12 ; 10,10 ; 12,46)…

Vivre la Parole avec l’Esprit Saint
L’œuvre de l’Esprit de Vérité est de rendre témoignage à la
Vérité, et notamment aux Paroles de Celui qui s’est présenté à
nous comme étant « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6). Ce
témoignage est Celui que Dieu rend à son Fils, et il est avant
tout de l’ordre de la Vie. Lisons ensemble un extrait de la
Première Lettre de St Jean, et remarquons le lien qui unit toutes
les expressions en caractères gras. Au tout début, il insiste
fortement sur la réalité de l’Incarnation du Fils Unique. Le Verbe
s’est fait chair, une chair qu’il donnera pour la vie du monde. Et
sur la croix, un soldat romain lui transpercera le cœur, d’où
jaillira de l’eau et du sang …
« Jésus, le Fils de Dieu, c’est lui qui est venu par l’eau et par
le sang :
non avec l’eau seulement mais avec l’eau et avec le sang.
Et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la
Vérité.
Il y en a ainsi trois à témoigner : l’Esprit, l’eau et le sang,
et ces trois tendent au même but.
Si nous recevons le témoignage des hommes,
le témoignage de Dieu est plus grand.
Car c’est le témoignage de Dieu,
le témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui.
Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur,
puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.

Et voici ce témoignage : c’est que Dieu nous a donné la vie
éternelle
et que cette vie est dans son Fils.
Qui a le Fils a la vie ;
qui n’a pas le Fils n’a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu,
pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle »
(1Jn 5,5-13).
Dieu rend donc témoignage à son Fils par l’action de l’Esprit
Saint et ce témoignage est de l’ordre de la Vie. Ecouter les
Paroles du Christ avec foi, c’est donc ouvrir son cœur à ce
témoignage de Dieu et de l’Esprit qui est Vie… Et les Paroles du
Christ deviennent « Esprit et Vie »… « Tu as les Paroles de la Vie
éternelle », disait St Pierre à Jésus (Jn 6,68 et 6,63) …

Observer, méditer, contempler
Pour nous aider à pratiquer la Lectio Divina, le Cardinal Martini,
archevêque de Milan, propose, après le temps de prière à l’Esprit
Saint, les trois étapes suivantes :
1 – Observer (ou lire) : « La lecture consiste à lire et relire la
page de l’Ecriture en mettant en relief les éléments importants ».
On peut prendre une feuille de papier et recopier le passage
choisi ; puis, avec des crayons ou des stylos de différentes
couleurs, on peut « souligner les paroles qui frappent », ou
encore « les verbes, les sujets, les sentiments exprimés, les mots

clefs. Ce faisant, notre attention est stimulée ; l’intelligence,
la fantaisie et la sensibilité se mettent en mouvement et
un passage évangélique qui semblait trop connu devient comme neuf.
Depuis tant d’années je lis l’Evangile et pourtant, chaque fois
que j’en reprends la lecture, je découvre des aspects nouveaux. Ce
premier travail peut occuper un certain temps si nous sommes
ouverts à l’Esprit »…
2 – Méditer : « La méditation est la réflexion sur les valeurs que
fait ressortir le texte. On pose la question : qu’est-ce que le
texte me dit ? Quel message en référence à aujourd’hui est proposé
dans ce passage comme parole du Dieu vivant ? Comment suis-je
bousculé par la foi qui se trouve exprimée dans les actions, les
paroles, les thèmes ? »
3 – Prier ou contempler : « La contemplation est difficilement
exprimable et explicable. Il s’agit de demeurer avec amour dans le
texte et de passer du texte et du message à la contemplation de
Celui qui parle dans chaque page de la Bible : Jésus, Fils du Père
qui nous donne l’Esprit. La contemplation est adoration, louange,
silence devant celui qui est l’objet ultime de ma prière, le
Christ Seigneur, vainqueur de la mort, qui fait connaître le Père,
et qui nous donne la joie de l’Evangile. »
« En fait ces trois moments ne sont pas rigoureusement distincts,
mais cette division est utile pour celui qui entre dans cette
lecture familière de la Bible. Notre prière est ce qui relie les
journées les unes aux autres. Et il peut arriver que face à
un texte d’Ecriture, nous nous arrêtions un jour davantage sur la
méditation et qu’un autre jour, en revanche, nous passions
rapidement à la contemplation ».
Quoiqu’il en soit, écrit Marc Sevin, « quand on s’engage dans la
Lectio Divina, il s’agit de tenir bon ». Elle peut en effet avoir
à certains jours « un côté répétitif et parfois fastidieux. Mais
avec un peu de persévérance, elle devient savoureuse » (Marc
SEVIN, « LA LECTURE SAINTE ; Guide pour une lecture croyante de la

Bible » ; supplément à « Prions en Eglise » aux Editions Bayard
Presse, p. 98. Citations du Cardinal Martini p. 25-26.) . Et même
si apparemment il ne s’est pas passé grand chose, il se passe
néanmoins toujours quelque chose, car « Il » était là, c’est Lui
qui l’a promis…
« La Lectio Divina a toujours été et restera toujours, de par son
objet même, une tâche austère, un vrai sacrifice spirituel. Source
de toute générosité, elle en appelle aussi beaucoup » (Dom
Adalbert de Vogüe) ».
« Qui dont est capable de comprendre
toute la richesse d’une seule de tes paroles, Seigneur ?
Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en
laissons,
Comme des gens assoiffés qui boivent à une source.
Le Seigneur a coloré sa Parole de multiples beautés,
Pour que chacun de ceux qui scrutent puisse contempler ce qu’il
aime.
Et, dans sa Parole, il a caché tous les trésors,
Pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu’il médite.
La Parole de Dieu est un arbre de vie
qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis.
Elle est comme ce rocher qui s’est ouvert dans le désert
Pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle.
Réjouis-toi parce que tu es rassasié,
Mais ne t’attriste pas de ce qui te dépasse.

Celui qui a soif se réjouit de boire,
Mais il ne s’attriste pas de ne pas épuiser la source.
Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source.
Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie,
Tu pourras boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif.
Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source,
Ta victoire deviendrait ton malheur.
Rends grâce pour ce que tu as reçu, et ne regrette pas ce qui
demeure inutilisé.
Ce que tu as pris et emporté est ta part ; mais ce qui reste est
aussi ton héritage.
Ce que tu n’as pas pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse,
Tu le recevras une autre fois, si tu persévères.
N’aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d’un seul
trait
Ce qui ne peut être pris en une fois ;
Et ne renonce pas par négligence,
A ce que tu es capable d’absorber peu à peu. »

Saint Ephrem (Diatessaron I,18.19).
CONSTITUTION DOGMATIQUE DEI VERBUM SUR LA
RÉVÉLATION DIVINE
CHAPITRE I : LA RÉVÉLATION ELLE-MÊME

Nature et objet de la révélation

Il a plu a Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler

2.

lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté (2):
par le Christ, Verbe fait chair, les hommes ont, dans le SaintEsprit, accès auprès du Père, et deviennent participants de la
nature divine (3). Ainsi par cette révélation, provenant de
l’immensité de sa charité, Dieu, qui est invisible (4),
s’adresse aux hommes comme à des amis (5), et converse avec eux
(6) pour les inviter à entrer en communion avec lui et
les recevoir en cette communion. Cette économie de la
révélation se fait par des actions et des paroles si
étroitement liées entre elles, que les oeuvres accomplies par
Dieu dans l’histoire du salut rendent évidentes et corroborent
la doctrine et l’ensemble des choses signifiées par les
paroles, et que les paroles proclament les oeuvres et font
découvrir le mystère qui s’y trouve contenu. Mais la vérité
profonde aussi bien sur Dieu que sur le salut de l’homme, c’est
par cette révélation qu’elle resplendit à nos yeux dans le
Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de la
révélation tout entière (7).

5. A Dieu qui révèle, il faut apporter ” l’obéissance de la foi ”

(Rom. 16, 26; coll. Rom. 1, 5; 2 Cor. 10, 5-6), par laquelle
l’homme s’en remet tout entier librement à Dieu en apportant ”
au Dieu révélateur la soumission complète de son intelligence
et de sa volonté ” (18) et en donnant de toute sa volonté son
assentiment à la révélation qu’Il a faite. Pour apporter cette
foi, l’homme a besoin de la grâce de Dieu qui fait les
premières avances et qui l’aide, et du secours intérieur de
l’Esprit-Saint pour toucher son coeur et le tourner vers Dieu,
pour ouvrir les yeux de son âme, et donner ” à tous la joie
profonde de consentir et de croire à la vérité ” (19). Mais
pour que l’on pénètre toujours plus avant dans la connaissance
de la Révélation, le même Esprit Saint ne cesse par ses dons de
rendre la foi plus parfaite.

Respect de l’Eglise pour les Saintes Ecritures
21. L’Eglise

a toujours témoigné son respect à l’égard des

Ecritures, tout comme à l’égard du Corps du Seigneur lui-même,
puisque, surtout dans la Sainte Liturgie, elle ne cesse, de la
table de la Parole de Dieu comme de celle du Corps du Christ,
de prendre le pain de vie et de le présenter aux fidèles. Elle
les a toujours considérées, et les considère, en même temps que
la Tradition, comme la règle suprême de sa foi, puisque,
inspirées par Dieu et consignées une fois pour toutes par
écrit, elles nous communiquent, de façon immuable, la parole de
Dieu lui‑même, et dans les paroles des Prophètes et des Apôtres
font retentir à nos oreilles la voix du Saint-Esprit. La
prédication ecclésiastique tout entière, tout comme la religion
chrétienne elle-même, il faut donc qu’elle soit nourrie et
guidée par la Sainte Ecriture.

Car dans les Livres saints, le Père qui est aux cieux s’avance de
façon très aimante à la rencontre de ses fils, engage conversation
avec eux; une si grande force, une si grande puissance se trouve
dans la Parole de Dieu, qu’elle se présente comme le soutien et la
vigueur de l’Eglise, et, pour les fils de l’Eglise, comme
la solidité de la foi, la nourriture de l’âme, la source pure et
intarissable de la vie spirituelle. Aussi valent-elles de façon
magnifique pour l’Ecriture Sainte, ces paroles: ” La parole de
Dieu est vivante et efficace ” (Héb. 4, 12); ” elle a la puissance
de construire l’édifice et de procurer aux fidèles l’héritage avec
tous les sanctifiés ” (Act. 20, 32; cf. 1 Thess. 2, 13).
De même le saint Concile exhorte avec force et de façon spéciale
tous les chrétiens, surtout les membres des instituts religieux, à
acquérir par la lecture fréquente des divines Ecritures ” une
science éminente de Jésus-Christ ” (Phil. 3, 8), car ” ignorer les
Ecritures, c’est ignorer le Christ “.
Qu’ils approchent donc de tout leur coeur le texte sacré lui-même,
soit par la sainte liturgie, qui est remplie des paroles divines,

soit par une pieuse lecture, soit par des cours faits pour cela ou
par d’autres méthodes qui, avec l’approbation et le soin qu’en
prennent les Pasteurs de l’Eglise, se répandent de manière louable
partout de notre temps. Mais la prière — qu’on se le rappelle —
doit accompagner la lecture de la Sainte Ecriture pour que
s’établisse un dialogue entre Dieu et l’homme, car ” c’est à lui
que nous nous adressons quand nous prions; c’est lui que nous
écoutons, quand nous lisons les oracles divins “.

La lectio divina, lecture « en
présence » de Dieu…
« Quand on entreprend de lire la Bible, on est un peu comme ces
deux hommes qui se trouvaient sur la route de Jérusalem à Emmaüs
(Lc 24,13-35) : le Christ est là. Ils ne le savent pas. Il fait
silence. Ils ne l’ont pas encore nommé, mais il est présent. Lui
est là, saisi par leur lourde tristesse à tous deux.
Lorsque nous ouvrons la Bible, le texte commence par rester muet.
Puis il nous interroge, comme Jésus Christ interrogeait ces deux
hommes.
Et, tout à coup, les voilà tous les trois qui reprennent la parole
biblique (la Bible). Et le texte évoqué, de lointain et de froid
qu’il était, devient une parole chaleureuse. Des mots cessent de
n’être que des mots. Nos oreilles, notre intelligence, notre vie,
sont mises en alerte. Derrière ces mots, il y a QUELQU’UN !
Quelqu’un qui parle, qui nous parle: sa présence commence à être
ressentie; les phrases se mettent à vivre et deviennent message,
et cet absent ignoré devient proche.
Mais tout ne fait que commencer lorsque la Bible est ouverte,
lorsqu’elle est devenue Parole vivante après le silence. Le récit
d’Emmaüs nous conduit plus loin : il y a le geste de communion
réalisée, les frères retrouvés, la confession commune de foi
proclamée, et l’intelligence brûlante a enfin compris que Lui

était là ».
“Grâce à la lecture de la Bible… Jésus Christ vient à nous, et
nous pouvons aller à Lui, sans qu’on sache très bien qui
s’approche de l’autre”.
“Ouvrir la Bible, c’est établir une relation possible avec le
texte, avec Celui qui parle à travers le texte, avec ceux auxquels
il nous conduit”.
“Ouvrir la Bible, c’est laisser le Christ ouvrir notre esprit et
nous faire découvrir les vastes horizons de Dieu dans le monde des
hommes”…
Maurice Carrez.
(BAGOT J.-P., Pour lire la Bible (Bar le Duc 1993) p. 3-4)
La Lectio Divina consiste à « nous exposer et à nous ouvrir à la
Parole du Dieu vivant, réellement présent dans cette rencontre
personnelle à laquelle il me convie »

Joseph-Marie Verlinde.
(VERLINDE J.-M., Initiation à la Lectio Divina p. 30)
La Lectio Divina, Présence de Dieu au cœur de nos lourdeurs
humaines…
« L’Ecriture parle pour moi ; elle me parle de Dieu, mais aussi de
moi : « Si l’Ecriture est pour nous miroir du Christ et, par lui,
miroir de Dieu, elle est aussi le miroir de notre être en face de
Dieu » » (Fr. François et Fr. Pierre Yves).
« Naître à la Parole, c’est découvrir au plus intime de soi-même
ce qui parle en nous. Le petit Samuel entendait une voix l’appeler
par son nom, mais il ne savait pas qui pouvait ainsi l’appeler.
Etrange parole qui arrive à se frayer son chemin par-delà nos
surdités et nos encombrements. Parole plus vive que le feu,

capable de brûler sur son passage tout ce qui lui fait obstacle.
Parole plus tranchante que le glaive, qui donne l’audace de couper
toutes les hésitations et les attaches qui n’ont rien à voir avec
l’essentiel… C’est à travers l’épaisseur de notre humanité, en
effet, que la Parole créatrice et recréatrice nous rejoint, nous
qui sommes des mal‑entendants » (P. Léo Scherer).
En ce sens, la Lectio Divina n’est pas une lecture au sens
classique du terme : lorsque Dieu parle, il m’introduit dans mon
propre monde, il ouvre devant moi un chemin d’espérance et de
liberté, il me conduit sur ma propre terre. « Lorsqu’elle parle,
précise Y. Cattin, la Parole institue son interlocuteur dans son
irréductible singularité : Dieu parle à Abram et il devient
Abraham. La Parole elle-même fonde son auditeur dans son être
même : elle est rencontre de la singularité de celui qui lit avec
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, Dieu
de tous ceux qui lisent les Ecritures dans la foi. La Parole dans
son Ecriture ouvre le monde de mon humanité possible, qui, par
la conversion et l’alliance proposée, doit devenir mon humanité
réelle. L’Ecriture qui consigne une Parole qui est au-devant de
moi, comme un appel à devenir moi-même dans le monde qu’elle
écrit ».
L’Ecriture me parle de mon origine dans le plan de Dieu et de ma
fin en lui ; elle me parle du chemin à parcourir, de l’exode à
accomplir pour passer des ténèbres du mensonge à la lumière de la
vérité. Elle dévoile les pensées secrètes de mon cœur et m’invite
à la liberté (cf. Hb 4,12) » (VERLINDE J.-M., Initiation à la
Lectio Divina p. 26-27).
La Lectio Divina, dans la foi et la Lumière de l’Esprit Saint
« Origène affirme que seule l’Eglise comprend l’Ecriture, parce
que l’Eglise « se convertit au Seigneur » dans la foi ; dès lors
c’est pour la communauté des croyants, et pour elle seule, que le
voile tombe (2Co 3,16). Pour comprendre spirituellement
l’Ecriture, le lecteur doit participer au mouvement de conversion

de l’Eglise car il est impensable « qu’un incrédule voie la Parole
de Dieu ».
« L’origine des Ecritures, précise Saint Bonaventure, ne se situe
pas dans la recherche humaine, mais dans la divine Révélation qui
provient du Père des Lumières, de qui toute paternité au ciel et
sur terre tire son nom (Eph 3,14-15). De lui, par son Fils Jésus
Christ, s’écoule en nous l’Esprit Saint. Par l’Esprit Saint,
partageant et distribuant ses dons à chacun de nous selon sa
volonté, la foi nous est donnée et, par la foi, le Christ habite
en nos cœurs. Telle est la connaissance de Jésus-Christ de
laquelle découle, comme de sa source, la fermeté et l’intelligence
de toute la Sainte Ecriture (Ep 3,14-21).
Il est donc impossible d’entrer dans la connaissance de l’Ecriture
sans posséder d’abord, insérée en soi, la foi du Christ, comme la
lumière, la porte et le fondement de toute l’Ecriture. Car, aussi
longtemps que nous vivons en exil loin du Seigneur, la foi est
elle-même le fondement stable, la lumière directrice et la porte
d’entrée dans toutes les illuminations surnaturelles. Selon la
mesure de cette foi, doit être mesurée la sagesse qui nous est
donnée par Dieu, afin de ne pas goûter plus qu’on ne doit, mais de
goûter avec sobriété et selon la mesure de foi que Dieu départit à
chacun.
Si nous voulons progresser par la route droite des Ecritures, il
faut commencer par le commencement, c’est-à-dire accéder à une foi
pure au Père des lumières en fléchissant les genoux de notre cœur,
afin que par son Fils, dans son Esprit Saint, il nous donne
la vraie connaissance de Jésus Christ et, avec sa connaissance,
son amour.
Le connaissant et l’aimant, et comme consolidés dans la foi et
enracinés dans la charité, il nous sera alors possible de
connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de
la Sainte Ecriture et, par cette connaissance, de parvenir à la
connaissance entière et à l’amour immuable de la Bienheureuse
Trinité. Là tendent les désirs des saints, là se trouve

l’aboutissement et l’achèvement de toute vérité et de tout bien. »
Enfin, seul l’Esprit peut nous dévoiler le vrai sens des
Ecritures, peut nous faire découvrir ce que la Lectio entend
être : une rencontre avec le Verbe éternel venu jusqu’à nous pour
nous partager son « bien », c’est-à-dire sa vie filiale.
« J’ai encore beaucoup à vous dire,
mais vous ne pouvez pas le porter à présent.
(13)

Mais quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,

il vous guidera dans la vérité tout entière ;
car il ne parlera pas de lui-même,
mais ce qu’il entendra, il le dira
et il vous expliquera les choses à venir.
(14)
Lui me glorifiera, car c’est de mon bien qu’il recevra et
il vous l’expliquera.
(15)

Tout ce qu’a le Père est à moi.

Voilà pourquoi j’ai dit que c’est de mon bien qu’il reçoit
et qu’il vous expliquera » (Jean 16,12-15).
L’Ecriture ne suffit pas à faire connaître son sens ; celui-ci est
communiqué par l’Esprit Saint, dans une révélation dont le fruit
en nous est la connaissance chrétienne :
« Pénétrer jusqu’au cœur et à la moelle les Paroles célestes,
commente Jean Cassien, en contempler les mystères profonds et
cachés avec le regard purifié du cœur, cela, ni la science
humaine, ni la culture profane ne l’obtiendra, mais seulement la
pureté de l’âme, par l’illumination du Saint Esprit. »

La Lectio doit donc être célébrée comme un sacrement : il n’y a
pas de Lectio sans épiclèse (venue de l’Esprit). Car commente
Saint Jérôme :
« Seul l’homme spirituel, qui juge de tout, et lui-même n’est jugé
par personne (1Co 2,15), peut découvrir le Christ dans les livres
divins. »
Ce que confirme Saint Grégoire, le grand docteur de l’intériorité
chrétienne :
« Les Paroles de Dieu ne peuvent absolument pas être pénétrées
sans la sagesse : car si quelqu’un n’a pas reçu l’Esprit de Dieu,
il ne peut d’aucune manière comprendre les Paroles de Dieu ».
Guillaume de St Thierry abonde dans le même sens :
« Parmi les ténèbres et l’ignorance de cette vie, l’Esprit Saint
est lui-même, pour les pauvres en esprit, la lumière qui éclaire,
la charité qui attire, la douceur qui saisit. Il est l’accès de
l’homme auprès de Dieu, l’amour de celui qui aime, la piété de
celui qui se livre sans réserve. C’est lui qui, de conviction en
conviction[1], révèle aux croyants la justice de Dieu ; il donne
grâce pour grâce, et à la foi qui s’attache à l’écoute de
la Parole, il donne en retour la foi illuminée ».
Jacques Guillet se fait l’écho de cette doctrine traditionnelle
lorsqu’il écrit : « Pour pénétrer jusqu’à leur centre et y
reconnaître la personne du Christ, ni la recherche historique, ni
l’étude raisonnée du langage de la Bible, ni la magie de ses
rythmes ou de ses images n’ouvrent les dernières voies d’accès.
Car le Seigneur, c’est l’Esprit (2Co 3,17), et la présence de
Jésus-Christ dans les Ecritures est celle de l’Esprit » »[2].
« Oui, pour arriver à une interprétation pleinement valable des
paroles inspirées par l’Esprit Saint, il faut être soi-même guidé
par l’Esprit Saint et, pour cela, il faut prier, prier beaucoup,
demander dans la prière la lumière intérieure de l’Esprit et
accueillir docilement cette lumière, demander l’amour, qui seul

rend capable de comprendre le langage de Dieu, qui “est amour”
(1 Jn 4, 8.16). Durant le travail même d’interprétation, il faut
se maintenir le plus possible en présence de Dieu ».
Jean-Paul II
L’Interprétation de la Bible dans l’Eglise
Documentation Catholique n° 2085 – 2 Janvier 1994.
Jacques Fournier

[1] Note de la Bible de Jérusalem pour 1Jn 4,13 : « Ce don de l’Esprit
annoncé pour les derniers temps, (Ac 2, 17-21, 33), a été répandu dans les
cœurs, cf. (Rm 5, 5+) ; (1 Th 4, 8), et y fait naître la certitude intime de
ce que les apôtres annoncent extérieurement, 5 6-7 ; cf. (Ac 5, 32). Ici il
s’agit de l’état de fils de Dieu, (Rm 8, 15-16) ; (Ga 4, 6) ».
[2] VERLINDE J.-M., Initiation à la Lectio Divina p. 70-73.

Plan de l’Evangile selon St Jean
Le plan proposé par Rinaldo Fabris est
le suivant :
Introduction :
– Jn 1,1-18 : Annonce des thèmes de
l’Evangile.
– Jn 1,19-51 : Introduction à l’activité messianique de Jésus[1].

Développement :
: Jn 2,1-12,36 : le livre des signes de Jésus, le Christ et Fils
de Dieu[2].
1. a) précédé du témoignage de Jean et de la présentation des

disciples
(Jn 1,19-51).
2. b) Conclus par un commentaire théologique (Jn 1,19-51)

et par un dernier appel de Jésus (Jn 12,37-43.44-50).
: Jn 13,1-20,29 : “l’accomplissement” et l’heure de la
glorification de Jésus,

le Christ et Fils de
Dieu[3].

Conclusion : Jn 20,30-31 : But et prospective de
l’Auteur.
Jn 21,1-23 : Ajout d’une nouvelle rencontre du Seigneur ressuscité
avec quelques
disciples sur
le lac de Tibériade.
Jn 21,24-25 : Epilogue.
[1] Remarques: Jean-Baptiste, dont le rôle de témoin est déjà
anticipé dans le prologue (1,6-8.15) prépare le passage des
attentes messianiques à leur accomplissement. La présentation du
groupe des disciples rejoint la préoccupation générale de l’auteur
(cf. Jn 20,30).

[2] La division du livre en deux parties est justifiée par:
– 1 -La conclusion de la première par un commentaire théologique
et l’appel final à la foi (12,37-43.44-50).
– 2 – A partir de ce moment on ne parle plus de signes, sinon à la
conclusion de l’évangile (20,30s).
– 3 – Changement d’interlocuteur: on passe de la foule et des
Juifs de Jérusalem aux disciples.
[3] L’évangéliste distingue un avant et un après la glorification
de Jésus en rapport à la mort-résurrection (12,16; 2,22).
Remarquer aussi que la terminologie de l’amour est concentrée en
13-17 (agapé 6/7 ; agapaô 30/37); cette 2° partie ne concerne donc
plus les signes mais l’accomplissement de l’œuvre entière de JC.

Un regard sur le Mystère de Jésus
d’après l’Evangile selon St Jean.
Jésus, « l’Envoyé du Père »
Dans l’Evangile selon St Jean, Jésus se présente avant tout comme
“l’Envoyé du Père”. Il est “le Verbe” qui existe de toute
éternité: il était avant le commencement du monde, tourné vers
Dieu son Père, Dieu Lui‑même comme Dieu son Père:
“Au commencement était le Verbe
et le Verbe était avec Dieu
et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement avec Dieu” (1,1-2).

Le Verbe est donc “sorti” d’auprès de Dieu, il est “venu” dans le
monde en “envoyé de Dieu” et s’est fait chair pour accomplir parmi
les hommes et pour eux sa mission de salut:
“C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens”, disait Jésus
aux Juifs.
“Je ne viens pas de moi-même; mais lui m’a envoyé” (8,42).
Et à ses disciples, il déclare, peu avant sa mort et sa
résurrection:
“Le Père vous aime…
Je suis sorti d’auprès de Lui et venu dans le monde.
De nouveau je quitte le monde et je vais vers le Père” (16,27-28).
Et un peu plus loin, dans sa prière au Père, il dira à propos de
ses disciples:
“Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d’auprès de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé” (17,8).
“Envoyé de Dieu”, le Christ est donc “sorti d’auprès de Dieu” et
“venu dans le monde” pour rencontrer les hommes, et les sauver:
“Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu’il a vu et entendu“
(3,31-32).
“Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui” (3,17).
Jésus, témoin du Père
Ce verbe “témoigner” est très important pour St Jean: pour lui,

annoncer le Christ, c’est d’abord lui rendre témoignage, ce qui
suppose la rencontre, la découverte de son mystère et de sa
Présence. Jésus lui-même décrit plusieurs fois sa mission en
termes de témoignage rendu à ce qu’il a vu et entendu:
“En vérité, en vérité, je te le dis“, disait Jésus à Nicodème,
“nous parlons de ce que nous savons
et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu;
mais vous n’accueillez pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre,
comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel?
Nul n’est monté au ciel,
hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme” .
Et “celui qui vient du ciel
témoigne de ce qu’il a vu et entendu” (3,11-13.31-32)…
“Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde”, disait-il
encore à Pilate,
que pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix” (18,37).
De son côté, le Père rend témoignage à son Fils:
“Le Père qui m’a envoyé, lui me rend témoignage” (5,37).
Le Père est toujours avec Jésus, son Fils
“Sortir d’auprès de Dieu” et “venir dans le monde” ne veut pas

dire pour Jésus se retrouver tout seul pour accomplir cette
mission que le Père lui a confiée… Bien au contraire… Jésus n’est
jamais seul: le Père est toujours avec lui.
“Je sais d’où je suis venu et où je vais” disait-il aux
Pharisiens.
“Mais vous, vous ne savez pas d’où je viens ni où je vais.
Vous, vous jugez de façon purement humaine;
moi, je ne juge personne;
et s’il m’arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité,
parce que je ne suis pas seul;
j’ai avec moi le Père qui m’a envoyé.
Or il est écrit dans votre Loi
que le témoignage de deux personnes est valable.
Je suis à moi-même mon propre témoin,
et pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé” (8,14-18).
Oui, “celui qui m’a envoyé est avec moi;
il ne m’a pas laissé seul,
parce que je fais toujours ce qui lui plaît” (8,29).
Et peu de temps avant sa Passion, il annoncera à ses disciples:
“Voici venir l’heure – et elle est venue –
où vous serez dispersés chacun de votre côté
et vous me laisserez seul.
Mais je ne suis pas seul: le Père est avec moi” (16,32).

Jésus aime le Père, le Père aime Jésus, son Fils.
Le Père aime Jésus:
“Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main” (3,35).
“Le Père m’aime…” (10,17).
“Père, tu m’as aimé avant la fondation du monde…” (17,24).
Et Jésus répond à l’amour par l’amour en “faisant ce qui plaît à
Dieu”, en “accomplissant la volonté du Père”:
“Je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté de celui qui m’a envoyé” (5,30).
En effet, “je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté,
mais la volonté de celui qui m’a envoyé” (6,38).
Et “il faut que le monde reconnaisse que j’aime le Père
et que je fais comme le Père m’a commandé” (14,31).
Oui, “j‘ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure en son amour” (15,10).
Jésus ne peut rien faire sans son Père
Le Père et le Fils sont donc toujours “ensemble”, et le seul souci
de Jésus va être d’accomplir sa mission avec le Père, en relation
avec son Père, par amour du Père, car cette mission de salut n’est
pas seulement la sienne: elle est avant tout celle du Père qui l’a
envoyé…
“Mon Père est à l’œuvre jusqu’à présent,
et j’œuvre moi aussi” (5,17).

“Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé
et de mener son oeuvre à bonne fin” (4,34).
Au chapitre cinq de St Jean, Jésus va pour la première fois
manifester l’expérience qu’il a de Lui-même. Son intention estelle de se mettre en avant? Bien au contraire! Jésus va se révéler
comme le plus pauvre de cœur qui soit: seul, il ne peut rien. Il
dépend entièrement du Père: “le Seigneur fait tout pour moi!
Seigneur, éternel est ton amour: n’arrête pas l’œuvre de tes
mains” (Ps 138,8).
Jésus disait: “En vérité, en vérité, je vous le dis,
le Fils ne peut rien faire de lui-même,
il fait seulement ce qu’il voit faire par le Père:
ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement.
Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait”
(5,19-20).
Jésus ne peut donc rien faire sans maintenir son regard fixé sur
le Père. En fait, c’est le Père qui agit pour le salut du monde.
De son côté, Jésus demeure en son Amour: il le regarde,
il l’écoute, il désire accomplir lui aussi sa volonté, être son
Serviteur…
Les Paroles de Jésus ? Les Paroles du Père !
Jésus n’est pas à l’origine des Paroles qu’il prononce: il ne fait
que dire ce que le Père lui dit… Avant de parler, Jésus prenait
donc le temps d’écouter son Père, dans la prière…
“Je ne fais rien de moi-même,
mais je dis ce que le Père m’a enseigné” (8,28).

” Ce n’est pas de moi-même que j’ai parlé,
mais le Père qui m’a envoyé m’a lui-même commandé
ce que j’avais à dire et à faire connaître;
et je sais que son commandement est vie éternelle.
Ainsi donc ce que je dis,
tel que le Père me l’a dit, je le dis” (12,49-50).
“Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en
moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même:
mais le Père demeurant en moi fait ses oeuvres” (14,10).
Ainsi, “la parole que vous entendez n’est pas de moi,
mais du Père qui m’a envoyé” (14,24).
“Mon enseignement n’est pas le mien:
c’est l’enseignement de celui qui m’a envoyé.
Celui qui veut faire la volonté de Dieu
saura si cet enseignement vient de Dieu,
ou si je ne parle qu’en mon nom” (7,16-17).
Ses Apôtres ont cru en lui: “Seigneur, tu as les Paroles de la vie
éternelle” disait St Pierre. Oui, “nous, nous croyons et nous
avons reconnu que tu es le Saint de Dieu” (6,69).
Et peu de temps avant de mourir, Jésus priera son Père pour ses
disciples. Il les aime et il sait que des heures difficiles les
attendent…
“Père, maintenant ils ont reconnu

que tout ce que tu m’as donné vient de toi;
car les paroles que tu m’as données, je les leur ai données,
et ils les ont accueillies
et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d’auprès de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.
C’est pour eux que je prie“…
Les miracles de Jésus ? Les miracles du Père !
Là aussi, Jésus ne peut rien faire de lui-même. Pour lui, les
miracles qu’Il accomplit sont avant tout “les oeuvres du Père”:
“Vous dites: Tu blasphèmes, parce que j’ai dit: Je suis Fils de
Dieu!
Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas;
mais si je les fais,
quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces oeuvres,
afin de reconnaître une bonne fois
que le Père est en moi et moi dans le Père” (10,36-38).
“Les oeuvres que le Père m’a donné à mener à bonne fin,
ces oeuvres mêmes que je fais
me rendent témoignage que le Père m’envoie” (5,36).
C’est ainsi qu’un jour, “Jésus vit en passant un homme aveugle de
naissance.
Ses disciples lui demandèrent:
“Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né

aveugle?”
Jésus répondit:
“Ni lui ni ses parents n’ont péché,
mais c’est afin que soient manifestées en lui les oeuvres de Dieu.
Tant qu’il fait jour, il nous faut travailler
aux oeuvres de celui qui m’a envoyé;
la nuit vient, où nul ne peut travailler.
Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.”
Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive,
enduisit avec cette boue les yeux de l’aveugle et lui dit:
“Va te laver à la piscine de Siloé” – ce qui veut dire: Envoyé.
L’aveugle s’en alla donc, il se lava et revint en voyant clair”
(9,1-7).
Pourquoi les miracles ?
Pour que nous croyions en Jésus, le Christ et
Fils de Dieu.
Dans la première conclusion de son Evangile, St Jean écrit:
“Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup
d’autres signes,
qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Ceux-là ont été mis par écrit,
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et pour qu’en croyant vous ayez la vie en son nom” (20,30-31).

Jésus est “venu pour que nous ayions la vie, et que
nous l’ayions en surabondance” (10,10). Les miracles nous
interpellent, et nous invitent à croire que Jésus est vraiment
Maître et Seigneur, Christ et Fils de Dieu venu en ce monde pour
nous transformer et nous donner, jour après jour, de naître et de
renaître à la vie de Dieu:
“A tous ceux qui l’ont accueilli,
il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu,
à ceux qui croient en son nom” (1,12).
“En vérité, en vérité, je te le dis“, expliquait-il à Nicodème,
à moins de naître d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu.“
Nicodème lui dit:
“Comment un homme peut-il naître, étant vieux?
Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et
naître?“
Jésus répondit:
“En vérité, en vérité, je te le dis,
à moins de naître d’eau et d’Esprit,
nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair,
ce qui est né de l’Esprit est esprit.
Ne t’étonne pas, si je t’ai dit: Il vous faut naître d’en haut.
Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix,
mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va.

Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit” (3,3-8).

Dans la foi et par notre foi : vivre du Christ
Jésus vit du Père. Il est pour lui “source d’eau vive”, source de
paix et de joie même au coeur des épreuves les plus difficiles.
Connaître ce Dieu Père rayonnant de bonté et de continuelle
bienveillance était vraiment pour lui la source d’un bonheur
profond. St Luc nous présente ainsi Jésus “tressaillant de joie”
et “bénissant son Père” d’être ce qu’Il est (Lc 10,21-22).
Jésus est bien conscient du bonheur qu’il a de connaître le Père !
Et son seul désir est de nous permettre, à nous aussi, de vivre ce
qu’Il vit, à notre mesure. Le Père est pour lui “source de vie”?
“Comme le Père a la vie en lui-même,
de même a-t-il donné au Fils d’avoir aussi la vie en lui-même”
(5,26).
Jésus désire nous faire découvrir cette source:
“Si tu savais le don de Dieu” (Et lui le connaît bien!)
“et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire,
c’est toi qui l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive.”
Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais
soif;
l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle”
(4,10-14).
“De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé
et que moi je vis par le Père,

de même aussi celui qui me mangera vivra par moi” (6,57).
“En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie
éternelle” (6,47).
“Père, l’heure est venue”, disait-il encore dans sa prière peu de
temps avant sa Passion. “Glorifie ton Fils afin que ton Fils te
glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout homme, il
donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés”, c’està-dire à tout homme (17,1-2)! Tel est le désir de Dieu qui se met
très concrètement en œuvre dès aujourd’hui grâce au don de
« l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63 ; 7,37-39).

Dans la foi et par notre foi : vivre comme le
Christ
Christ est venu nous révéler qui est Dieu: “Dieu est amour” (1Jn
4,8) et Il n’est qu’Amour. Face à l’homme pécheur, l’Amour se fera
Miséricorde avec un seul but: pardonner tous nos péchés, balayer
tous les obstacles pour qu’enfin le pécheur pardonné puisse
retrouver le chemin de la vraie Vie, celle que Dieu son Père veut
lui offrir.
1Jn 4,9-16 : « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous:
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
Voici à quoi se reconnaît l’amour: ce n’est pas nous qui avons
aimé Dieu,
mais c’est lui qui nous a aimés
et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos
péchés…
Et nous, nous avons contemplé et nous attestons

que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde…
Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons
cru”.
Dès lors, le Christ nous invite à le laisser être pour chacun de
nous ce qu’Il est: « le Sauveur du monde » (Jn 4,42), « l’Agneau
de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29), jour après jour,
inlassablement. « Jésus est Sauveur, sa mission est de pardonner
et le Père nous disait en sa retraite : « Il n’y a qu’un mouvement
au cœur du Christ : effacer le péché et emmener l’âme à Dieu »
(Ste Elisabeth de la Trinité).
Jn 3,14-18 : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l’homme,
afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils,
l’Unique-Engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde
pas,
mais ait la vie éternelle.
Car Dieu n’a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Qui croit en lui n’est pas jugé ;
qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils Unique-Engendré de Dieu.
Jn 8,11 (Jésus à la femme surprise en flagrant délit d’adultère ;
cf. Jn 5,14) :

« Je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus. »
Jésus est donc venu nous réconcilier avec le Père, nous donner
la vie des enfants de Dieu et nous introduire ainsi dans une
“communion de vie et d’amour” avec lui et avec son Père. C’est ce
qu’il exprime lorsqu’il évoque le fait “d’être un avec lui comme
lui-même est un avec son Père”. Le Christ est mort sur la croix
pour que ces mots deviennent “vie et force d’aimer” pour chacun
d’entre nous. Et juste avant sa Passion, il priait ainsi, pour que
nous tous aujourd’hui, nous soyons “comme” lui. L’Eglise est née
de cette prière, et elle vit chaque jour de cette prière :
“Père, je ne prie pas seulement pour (ceux qui m’entourent
aujourd’hui)
mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi,
afin que tous soient un.
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient
en nous,
afin que le monde croie que tu m’as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux et toi en
moi,
afin qu’ils soient parfaits dans l’unité,
et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé” (Jn 17,20-23).
Nous établir en communion avec Lui : tel était le
désir du Père lorsqu’il créa le monde, telle est l’œuvre accomplie
par le Christ qui est mort pour nous afin que nous vivions unis à

Lui (1Th 5,10).
Dès lors, l’Amour de Dieu offert ne cessera de
retentir dans notre monde en un appel à aimer (15,16-17) :
“Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
mais c’est moi qui vous ai choisis et vous
ai établis
pour que vous alliez et portiez du fruit
et que votre fruit demeure,
afin que tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom,

il vous le
donne.
Ce que je vous commande, c’est de vous
aimer les uns les autres”.
Et pour nous permettre de répondre à cet appel, le
Père a envoyé à la prière de son Fils un autre Défenseur, un autre
« Paraclet », « l’Esprit de vérité », pour qu’il soit avec nous à
jamais. Et c’est Lui qui, jour après jour, se propose de nous
communiquer « la force d’aimer » dont nous avons tant besoin…
Jn 14,15-17 : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements;
et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet,
pour qu’il soit avec vous à jamais,
l’Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir,
parce qu’il ne le voit pas ni ne le reconnaît.

Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous ; et
en vous il sera.
Rm 5,5 : « L’Amour de Dieu », (l’Amour avec lequel Dieu nous aime
(note BJ))
a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été
donné ».
Quelques mots importants pour St Jean
Alors que St Matthieu utilise 1691 mots, St Marc 1345,
St Luc 2055, St Jean n’emploie que 1011 mots pour écrire son
Evangile, et ce vocabulaire même manifeste l’originalité de sa
pensée:

Matthieu

Marc

Luc

Jean

Aimer, amour (agapé et
filia)

14

7

15

56

Connaître

20

12

28

56

Demeurer

3

2

7

40

Envoyer

4

1

10

32

“Je suis”

14

4

16

54

Garder (la Parole de
Dieu…)

6

1

0

18

Lumière

7

1

7

23

Monde

8

2

3

78

Père (pour Dieu)

45

4

17

118

Témoin, témoignage,
témoigner

4

6

5

47

Vérité, vrai, véritable…

2

4

4

46

Vie

7

4

5

35

Le Nom divin appliqué à Jésus : “Je suis”.
Au chapitre trois du Livre de l’Exode, Dieu se manifeste à Moïse
dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. “Moïse dit à Dieu:
“Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis:
Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.
Mais s’ils me disent: “Quel est son nom?”, que leur dirai-je?”
Dieu dit à Moïse: “JE SUIS CELUI QUI SUIS.”
Et il dit: “Voici ce que tu diras aux Israélites:
JE SUIS m’a envoyé vers vous” (Ex 3,13-14).
St Jean reprend très souvent ce Nom divin
“JE SUIS” pour l’appliquer à Jésus. Il apparaît notamment quatre
fois avec la même force que dans le Livre de l’Exode. En parlant
ainsi, Jésus nous révèle qu’Il est Dieu comme son Père est Dieu:
j Jn 8,24: “Si vous ne croyez pas que JE
SUIS, vous mourrez dans vos péchés“.
j Jn 8,28: “Quand vous aurez élevé le Fils
de l’homme, alors vous saurez que JE SUIS et que je ne fais rien
de moi-même, mais je dis ce que le Père m’a enseigné“…
j Jn 8,58: “En vérité, en vérité, je vous
le dis, avant qu’Abraham ait existé, JE SUIS.”
j Jn 13,19 (annonce de la trahison de
Judas): “Je vous le dis dès à présent, avant que la chose
n’arrive, pour qu’une fois celle-çi arrivée, vous croyiez que JE
SUIS“.
St Jean applique également ce Nom divin à Jésus en
ajoutant juste après telle ou telle précision qui nous permet de
découvrir telle ou telle facette de son mystère. Voici quelques

exemples:
j Jn 6,35 et 6,48:”JE SUIS le pain de
vie“.
j Jn 6,51 (cf 6,41): “JE SUIS le pain
vivant descendu du ciel“.
j Jn 8,12: “JE SUIS la lumière du monde“.
j Jn 10,9 (cf 10,7): “JE SUIS la porte. Si
quelqu’un entre par moi, il sera sauvé”.
j Jn 10,11 (10,14): “JE SUIS le bon
pasteur.”
j Jn 11,25: “JE SUIS la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra“.
j Jn 14,6: “JE SUIS le Chemin, la Vérité
et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer par moi“.
j Jn 15,1: “JE SUIS la vraie vigne, et mon
Père est le vigneron“…
j Jn 15,5: “JE SUIS la vigne, et vous, les
sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte
beaucoup de fruit, car hors de moi vous ne pouvez rien faire“.
Enfin, d’autres passages emploient eux aussi un “Je
suis” identique au Nom divin, mais le contexte invite à adopter
une traduction différente. Néanmoins, St Jean continue dans ces
versets à faire allusion à la dignité mystérieuse et incomparable
de Jésus:
j Jn 4,24-26: La Samaritaine dit à Jésus:
“Je sais que le Messie doit venir, celui qu’on appelle Christ.
Quand il viendra, il nous expliquera tout“. Jésus lui dit: “Je le
suis, moi qui te parle“.

Dans le texte grec, nous lisons littéralement: “JE
SUIS CELUI QUI te parle”, une expression très proche de “JE SUIS
CELUI QUI SUIS”.
j Jn 6,20: Jésus marche sur la mer. Ses
disciples le voient et prennent peur. Jésus leur dit: “C’est moi.
N’ayez pas peur“.
Littéralement, Jean a écrit: “JE SUIS. N’ayez pas
peur“. L’allusion est ici d’autant plus forte que, d’après
l’Ancien Testament, Dieu seul est capable de fouler la mer (Job
9,8; Ps 77,20).
j Jn 18,5; 18,6 et 18,8: deux fois, Jésus
demande à ceux qui viennent l’arrêter dans le jardin de
Gethsémani: “Qui cherchez-vous ?”. Ils répondent: “Jésus le
Nazôréen“. Et Jésus leur répond à chaque fois: “C’est moi !“.
Littéralement, il leur dit: “JE SUIS“. Là encore,
l’allusion au Nom divin est très forte car St Jean précise que
“lorsque Jésus leur eut dit: “C’est moi !” (JE SUIS!), ils
reculèrent et tombèrent à terre”. “Dans la Bible”, écrit Xavier
Léon Dufour, “le recul et la chute visualisent l’impuissance des
méchants face à la toute‑puissance de Dieu”.
Jacques Fournier

Fiche N°1 : Le Prologue de l’Evangile
selon St Jean (Jn 1,1-18) Première
partie
1 – D’après la conclusion de l’Evangile (Jn 20,30-31), pourquoi St
Jean l’a-t-il écrit ? Cette réponse rejoint-elle « le cœur » du
Prologue (Jn 1,10-13) ? Ces deux textes permettent déjà de deviner

deux thèmes principaux de l’Evangile : lesquels ((1) : Jn 4,41 ;
9,35-38 ; 11,42 ; en négatif : Jn 6,64 et 12,39 ; (2) Jn 3,15 ;
5,40 ; 6,47 ; 10,10) ? Le but de tout notre travail sur St Jean
sera donc de faire grandir en nous (1) pour que nous puissions
commencer à expérimenter la Présence de (2) au cœur de notre vie…
Voilà l’aventure à laquelle nous sommes tous invités dès ici-bas,
dans la foi…
2 – St Jean commence son Evangile en reprenant les deux premiers
mots du premier chapitre du Livre de la Genèse (Gn 1,1-2,4) ; le
lire en entier et noter tout particulièrement ce qui est dit de
l’homme en Gn 1,26-27. Et d’après le début du verset 28, que
reçoit-il aussitôt pour pouvoir accomplir sa vocation sur la
terre ? Lorsque Dieu donne, il ne reprend jamais… Ce « cadeau »
accompagnera donc tout au long de son existence tout être humain
qui naît en ce monde… Et par cette allusion au Livre de la Genèse,
St Jean nous dit déjà que toute l’œuvre de Jésus sera de faire en
sorte que l’homme soit bien ce que Dieu veut qu’il soit, en
accueillant bien ce que Dieu lui a déjà donné ! Tel est ce que
nous appelons « le salut » : que l’homme soit vraiment ce que Dieu
voulait qu’il soit lorsqu’il l’a créé… Jésus va donc se battre,
avec les armes de la douceur, de l’amour et d’une continuelle
bienveillance, contre tout ce qui peut « abîmer » l’homme, le
blesser, l’écraser, le faire souffrir…
Dans le Livre de la Genèse, nous avons « Dieu dit… », « Dieu
dit… », etc… Et l’on pourrait penser qu’il s’agit d’une seule
Personne divine qui s’exprime. Mais dès le début de son Evangile,
St Jean écrit : « Et le Verbe était Dieu » au sens où il participe
pleinement à ce que Dieu est en Lui-même, c’est-à-dire à sa
« nature divine ». Puis il emploie ce même mot « Dieu » avec un
autre sens pour désigner non pas « le fait d’être Dieu », mais une
autre Personne divine : « le Verbe était avec Dieu,… il était
au commencement avec Dieu »… Noter comment ces deux Personnes
divines sont nommées à la fin du Prologue (Jn 1,18)…

Lire Jn 20,19-23. Nous sommes à la fin de l’évangile et St Jean va
de nouveau faire allusion aux premiers chapitres de la Genèse avec
le second récit de la création de l’homme. Lire Gn 2,4-7. Comment
Dieu crée-t-il l’homme en ce texte ; quelle réalité est à
l’origine du Mystère de sa vie ? Noter qu’en Jn 20,22 c’est le
Christ ressuscité qui agit comme Dieu en Gn 2,7… Et que donne le
Christ à ses disciples en Jn 20,22, des disciples qui représentent
ici le monde entier appelé au salut ? A quoi renvoie donc l’image
du « Souffle de Dieu » dans la Bible ? Ainsi, le mystère de
l’origine de la vie de tout être humain sur cette terre est à
chercher dans la Présence en lui du « Souffle de Dieu »… Instant
après instant, c’est donc Dieu qui nous fait vivre ! Il est donc
infiniment proche de chacun d’entre nous, au plus profond de nousmêmes, à la racine du Mystère de notre vie, présent à notre
existence depuis ses tout premiers commencements… Si nous l’avions
oublié, le Christ va commencer par nous le rappeler : ce sont ses
premières paroles dans l’Evangile de Marc, « le Royaume de Dieu
est tout proche », Dieu est tout proche, « convertissez-vous »,
tournez-vous vers lui, et vous recevrez aussitôt ce qu’il veut
vous donner depuis toujours : sa vie en plénitude (Mc 1,15)… Et
toute l’œuvre du Christ sera de faire en sorte qu’il en soit
vraiment ainsi : que vivions dès maintenant le plus possible de ce
Souffle de Vie qui nous habite déjà, en attendant la pleine
révélation de cette Plénitude par-delà notre « mort »… « Je ne
meurs pas, j’entre dans la Vie », disait Ste Thérèse de Lisieux…
Et pour accomplir cette œuvre, Jésus veut nous débarrasser de tout
ce qui pourrait faire obstacle à l’épanouissement en nous de cette
Vie : qu’enlève-t-il d’après Jn 1,29 ? Retrouver la réponse dans
cette phrase de la Bienheureuse Elisabeth de la Trinité : « Il n’y
a qu’un mouvement au cœur du Christ : enlever les péchés et
emmener l’âme à Dieu »… Jour après jour, instant après instant,
inlassablement, de misère pardonnée en misère pardonnée, il est
ainsi… pour que nous retrouvions grâce à lui la Plénitude de la
vie que nous avions perdue par suite de nos fautes… Retrouver en
Lc 24,46-48 ce grand cadeau que le Christ veut offrir à tous les
pécheurs que nous sommes… Et c’est avant tout de cela dont nous
devons être les témoins…

3 – Dès le 1° verset, St Jean nous entraîne au cœur du Mystère de
la foi. Quel était le Crédo d’Israël (cf. Deutéronome (Dt) 6,4) ?
St Jean y adhère-t-il (cf Jn 5,44 ; 17,3) ? Et pourtant, dès le
début de son Evangile, il nous présente bien deux Personnes
divines! Y-a-t-il contradiction ? Nous allons voir que non…
Noter en Jn 4,24 puis dans la Première Lettre de St Jean, vers la
fin de notre Nouveau Testament, en 1Jn 1,5 ; 4,8, les trois
grandes affirmations de St Jean sur « la nature divine », c’est-àdire ce que Dieu est en lui-même. Le Père est Dieu ; nous pouvons
donc lui appliquer ces trois affirmations. Jésus, le Fils, est
Dieu ; nous pouvons donc les lui appliquer également…
Et nous allons maintenant aborder une difficulté liée à notre
vocabulaire… Nous savons que Jésus, le Fils, nous a révélé le
Mystère de Dieu comme étant « Trinité », c’est-à-dire trois
Personnes divines… Pour l’instant, nous n’en avons rencontré que
deux : le Père, et Jésus le Fils… La troisième, nous l’appelons
« l’Esprit Saint », et nous pressentons sa Présence par exemple en
Actes 8,29 : « L’Esprit dit à Philippe »… Une Personne s’adresse à
une autre personne… Et en Ac 13,2, : « L’Esprit Saint dit :
« Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à
laquelle je les ai appelés. » Là aussi, une Personne divine
s’exprime… En Jn 14,15-17, St Jean l’appelle « le Paraclet »,
c’est-à-dire le Défenseur, l’Avocat : « Si vous m’aimez », dit
Jésus à ses disciples, « vous garderez mes commandements ; et je
prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il
soit avec vous à jamais, l’Esprit de Vérité, que le monde ne peut
pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas ni ne le reconnaît. » En
disant « le Père vous donnera un autre Paraclet », Jésus pense à
son départ tout proche : bientôt, il va souffrir, être mis au
tombeau, ressusciter et monter au ciel, comme nous le disons dans
notre Crédo. Les disciples ne le verront donc plus comme ils le
voyaient jusqu’à présent. Mais Jésus leur promet qu’ils ne seront
laissés à eux-mêmes… A sa prière, le Père va leur envoyer « un
autre » Défenseur, « une autre » Personne divine qui prendra soin
d’eux et veillera sur eux comme Jésus le faisait déjà lorsqu’il

était avec eux (cf. Jn 17,12 ; Luc (Lc) 22,31‑32). Cette autre
Personne divine, nous l’appelons « l’Esprit Saint ». Mais
la difficulté vient du fait que ces deux mots « Esprit » et
« Saint » servent aussi à décrire ce que Dieu est en lui-même,
c’est-à-dire sa « nature divine » (cf. Jn 4,24). Ainsi, le Père
est « Esprit » et le Père est « Saint ». Le Fils est « Esprit » et
le Fils est « Saint ». Et nous pouvons dire aussi « l’Esprit
Saint » est « Esprit » et « l’Esprit Saint » est « Saint »…
N’oublions donc jamais ce double sens possible de l’expression
« Esprit Saint » : « l’Esprit Saint » (Personne divine) est
« Esprit » et il est « Saint » en tant qu’il participe lui aussi
pleinement à la nature divine… Et la grande œuvre de « l’Esprit
Saint » Personne divine sera justement de nous communiquer
« l’Esprit Saint » nature divine. Le Père Yves Congar écrit :
« L’Esprit Saint » (Personne divine) « se cache derrière
ses dons » (l’Esprit Saint nature divine). Et ce cadeau est offert
à tous. Nous avons tous été créés pour cela : participer selon
notre condition de créature à la nature divine (cf. 2Pierre (2P)
1,3-4), et entrer ainsi dans le Mystère de la Plénitude de la Vie
éternelle…
Le Père « Personne divine », le Fils « Personne divine » et
l’Esprit Saint « Personne divine » partagent donc pleinement tous
les Trois une seule et unique nature divine qui est tout à la fois
« Esprit » et « Sainte ». Et l’on pourrait rajouter « Amour » (1Jn
4,8.16), « Lumière » (1Jn 1,5), « Vie », « Paix », « Force »,
« Vérité », etc… Que peut-on dire alors de chacune des Trois
Personnes divines : quel Mystère vivent‑elles (cf 1Jn 1,2-3 ; 1Jn
1,6-7 ; 1Corinthiens (1Co) 1,9 ; 2Corinthiens (2Co) 13,13 ;
Philippiens (Ph) 2,1‑2) ? St Jean évoque ce Mystère avec une autre
expression en Jn 10,30 : « Moi », dit Jésus, « et le Père, nous
sommes un », différents l’un de l’autre mais unis l’un à l’autre
dans la Communion d’un même Esprit, d’une même Lumière, d’un même
Amour… Et d’après Jn 17,20-23, dans quelle grande aventure Jésus
désire-t-il tous nous entraîner ? Et cela se mettra concrètement
en œuvre par le don de l’Esprit Saint « nature divine »
(cf 1Thessaloniciens (1Th) 4,8 ; Ac 2,38-39)…

4 – Cette Personne divine que nous appelons Jésus, le Fils ou « le
Verbe », « la Parole », va assumer notre nature humaine « de chair
et de sang ». Lui qui jusqu’à présent n’était « qu’Esprit » va
entrer historiquement dans le temps de l’aventure humaine et vivre
notre condition d’homme et de femme sur cette terre… Tout en
restant pleinement « Esprit », il se fait pleinement homme… C’est
le Mystère de l’Incarnation. En quel verset apparaît-il dans le
Prologue de l’Evangile de Jean ? Conclusion : tout ce qui est dit
« avant » renvoie à « l’avant » de l’Incarnation… Noter toutes les
expressions qui soulignent en cet « avant » la proximité de Dieu,
sa Présence à la vie de tout homme… Et il en est bien sûr toujours
ainsi aujourd’hui… Dieu, dans le Mystère de sa Bienveillance et de
son Infinie Miséricorde est présent à la vie de tout homme, pour
son bien, dans le respect total de sa liberté… Quiconque est « de
bonne volonté » accueille cette Présence, qu’il en soit conscient
ou non… Tel est le regard de foi, un regard universel, auquel St
Jean nous invite ici… « Les siens » au verset 11 désigne « le
Peuple d’Israël » auquel « le Verbe », « la Parole », s’était déjà
adressé par tous les prophètes de l’Ancien Testament… Mais ils
n’ont pas été accueillis…
La révélation contenue dans les Evangiles nous permet donc de
prendre conscience d’une réalité qui existe depuis que le monde
existe : un Dieu tout proche qui ne désire que le bien de sa
créature et se met, par amour, au service de sa vie… Mais encore
faut-il consentir à cette Présence et à son action… En nous aidant
à en prendre conscience, l’Evangile nous permet de mieux
collaborer à cette « œuvre de Dieu » qui ne désire que notre vie !
Heureux sommes-nous donc de croire ! Et Dieu nous invite tous à
collaborer à son œuvre en le faisant connaître autour de nous…
5 – « En lui était la Vie », lit-on en Jn 1,4… Qui est « la Source
de Vie » d’après le Psaume (Ps) 36(35),10 et le prophète Jérémie
(Jr) 2,13 ? N’oublions pas que dans l’Ancien Testament, le mot
« Dieu » renvoie le plus souvent à Celui que nous appelons « Dieu
le Père » dans le Nouveau Testament…

Et d’après Jn 5,26 et Jn 6,57, que donne le Père au Fils de toute
éternité ? C’est ainsi, comme nous le disons dans notre Crédo,
qu’il « engendré, non pas créé, de même nature que le Père »…
Depuis toujours et pour toujours, l’attitude fondamentale du Fils,
au plus profond de son Cœur, est donc : se recevoir du Père. Et
telle est aussi l’aventure à laquelle nous sommes tous conviés :
apprendre par notre foi au Fils à nous recevoir comme Lui du Père…
Noter comment Jésus résume sa mission en Jn 6,33 et 10,10… A quel
temps les verbes sont-ils conjugués ? Cette action nous rejoint
donc dès aujourd’hui… Pour en bénéficier, Jésus ne nous demande
qu’une seule chose, laquelle (Jn 3,14-16 ; 3,36 ; 6,47 ;
20,30-31) ? Et tout ceci s’accomplira très concrètement par le Don
de l’Esprit Saint, « l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63)…
Or, en St Jean, cette « Vie » transmise par l’Esprit est aussi
« Lumière » (cf Jn 1,4 et Jn 8,12) et le croyant qui la reçoit par
une foi vivante, de tout cœur, devient ainsi « lumière dans
le Seigneur », en tant que Dieu le Père, par le don de l’Esprit,
l’a uni au Christ Seigneur dans la communion d’un même Esprit (cf
Ephésiens (Ep) 5,8 ; 1Thessaloniciens (1Th) 5,5 ; Jn 12,36 ;
Colossiens (Col) 1,11‑14 ; 1Pierre (1P) 2,9). Et c’est cette
Lumière en lui qui petit à petit se révèlera finalement
victorieuse des ténèbres (Jn 1,5), c’est-à-dire de ce mal qui en
définitive nous fait mal, nous blesse et blesse aussi hélas tous
ceux et celles à qui nous pouvons faire du mal… Mais grâce à
une vie de prière de plus en plus fidèle, qui saura accueillir le
don continuel que Dieu nous fait de sa Lumière, nous pourrons
vaincre le mal et donc expérimenter de plus en plus la Plénitude
de sa Vie…

Diacre Jacques
Fournier
Ci dessous la correction :

corrige fiche1

Fiche N° 2 : Le Prologue de l’Evangile
selon St Jean (1,1-18) Deuxième partie
1

– La notion de témoignage est très importante

pour St Jean :
« Témoigner » intervient 33 fois (1 fois en St Matthieu et en
St Luc, jamais en St Marc),
« Témoignage » 14 fois (3 fois en St Matthieu, 6 en St Marc, 4
en St Luc).

Rechercher

dans

un

dictionnaire

la

définition

du

mot

« témoignage ». Quelles en sont les bases (Voir Jn 3,31-32) ? Qui
est, d’après ce dernier texte, le premier « témoin » (Voir
Ap 1,2 ; 1,5 ; 3,14) ? Et à quoi rend-il témoignage (Voir
Jn 18,37) ?
Noter dans tous les textes suivants ceux qui témoignent en faveur
du Christ (préciser, lorsqu’il est indiqué, le contenu du
témoignage) :
33. a) Jn 1,6-8 ; 1,15 ; 1,19-34 ; 3,26 ; 5,33.
34. b) Jn 19,33-35 ; 21,24 ; puis Jn 4,39 ; puis Jn 12,17 ; puis Jn

15,27 ; 1Jn 1,1-3.
35. c) Jn 5,39.
36. d) Jn 5,37 ; 8,18 ; puis 5,36-37 ; 10,25 ; 10,32 ; 10,37-38 ;

14,10-11.
37. e) Jn 15,26 ; 1Jn 5,6, un témoignage qui est de l’ordre de la

Vie (1Jn 5,11).

Quel est, en régime chrétien, le but de tout témoignage (Jn 1,7 ;
3,11-12 ; 4,39-42 ; 10,24-26 ; 5,36-39 ; 19,35) ? Et si ce but est
atteint, qu’en sera-t-il pour tous ceux et celles qui auront
accueilli ce témoignage (Jn 20,30-31 ; 14,27 ; 15,9-11 ; Lc
6,20-23 ; 1Jn 1,3…) ? Et tout ceci s’accomplira par « l’Esprit qui
vivifie » (Jn 6,63 ; Ga 5,25)…

2- Jn 1,10-13. Le mot « monde » a quatre nuances
différentes en St Jean ; les préciser à l’aide des
versets suivants :
1. a) Jn 17,5 ; 17,24 (Synonyme en Mc 10,6 ; 16,15 ; Rm 1,20 ;

8,19).
2. b) Jn 8,26 ; 12,19 ; 18,20 (Expression synonyme en Jn 12,32; Rm

11,32 ; 1Tm 2,4).
3. c) Ce point reprend le précédent en y ajoutant une nuance : Jn

1,29 ; et indirectement en 3,16-17 ; 4,42 ; 12,47 (Voir le
début de Rm 3,23).
4. d) Jn 15,18-19 ; 16,11 ; en fin de 16,33 ; 17,14 ; 17,16 (Voir

Ap 12,9).

Préciser à chaque fois le sens du mot « monde » en Jn 1,9-10.
A qui renvoient les expressions « chez lui » et « les siens » en
Jn 1,11 (Voir la fin de Mt 2,6 et de Lc 2,32) ? Comment le Verbe
est-il venu « chez lui » sans être accueilli (Voir Mt 23,29-31 ;
23,37 ; Mc 12,1-12) ?
Préciser en chacun des versets suivants le mode de Présence de
Dieu parmi les hommes :
1 – Jn 1,9-10

2 – Jn 1,11
3 – Jn 1,14
4 – Fin de Mt 28,20 avec 1Co 1,9 ; 1Jn 1,3 ; Jn 17,20-23 ; 1Co
6,17 ; et tout cela conduira à 1Co 12,27 ; 1Co 12,12-13 ; Ep
1,22-23.
Quelle progression notez-vous ?
Les versets 1,10-13 constituent le cœur du prologue, avec tout
d’abord l’aspect négatif (10-11), puis l’aspect positif (12-13).
Préciser à nouveau les destinataires évoqués en 1,9-10 puis en
1,11. Dans les deux cas, que s’est-il passé vis-à-vis de Dieu ?
Nous pressentons une donnée fondamentale de l’existence : Dieu
nous a créés libres… Certes, il désire entrer en relation avec
chacun d’entre nous, pour notre bien, mais il ne s’imposera
jamais… Quelle est donc l’attitude de base que Dieu espère de tout
homme (Voir le début de Jn 1,12) ? Et quelle est, d’après ce même
verset, la vocation universelle à laquelle nous sommes tous
appelés… Tous les mots sont importants : bien prendre le temps de
les lire… Et ce projet s’accomplira si nous acceptons de coopérer
librement avec Dieu en nous abandonnant, jour après jour, en son
Amour de Père pour chacun d’entre nous…
St Jean fait allusion à l’Incarnation du Fils en Jn 1,14 ; en
1,12-13, nous sommes donc avant. Bien noter en 1,9‑10 la Présence
Universelle de Dieu à tout homme. Sa « vraie lumière » « illumine
tout homme » au plus profond de son cœur, en ce domaine que nous
appelons « la conscience »… Si l’homme suit sa conscience, même
s’il ne parle jamais de Dieu, à travers elle, c’est Dieu qu’il
suit, Lui qui n’est que Justice, Droiture et Vérité… Et ce Dieu
est « notre Père » à tous, un Père qui désire plus que nous-mêmes
que « tous les hommes soient sauvés » (1Tm 2,4) et trouvent dans
le Don librement reçu de son Esprit la Plénitude de la Vie.
Sachons donc reconnaître autour de nous tous les hommes de bonne
volonté pour travailler avec eux à un monde plus beau, plus juste
et plus fraternel… Quels que soient leurs origines, leur chemin

religieux… nul doute que Dieu les accueillera tous avec joie
lorsque l’heure viendra…

3 – Jn 1,14-18. Littéralement, St Jean a écrit :
« Et le Verbe s’est fait chair, et il a dressé
sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa
gloire ».
A quoi veut-il faire allusion avec ce verbe « dresser sa tente »
(cf. Ex 25,8-9 ; 29,42-46) ? Quel regard sommes-nous donc invités
à porter sur le Christ (Jn 2,18-22 ; 14,8-11 ; 17,20-21) ?
L’expression « plein de grâce et de vérité » renvoie à la fin d’Ex
34,6 où Dieu révèle son Nom à Moïse. Relire Ex 20,1-6 ; que se
passe-t-il en Ex 32,1-6 ? Quelle est la réaction de Moïse (Ex
32,15-19) ? Puis celle de Dieu (34,1-10) ? Dans quel contexte
intervient alors la Révélation du Nom divin en Ex 34,6 ? En
faisant allusion à ce verset, dans quel contexte St Jean place-til à son tour l’Incarnation du Fils Unique ? Retrouver ce contexte
général en Lc 1,76-79 (où il faut traduire le début du v. 78 par
« grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu dans
lesquelles nous a visités l’Astre d’En Haut »).
« Plein d’amour-miséricordieux et de vérité » pourrait être une
traduction littérale de la fin d’Ex 34,6. En hébreu, la langue de
l’Ancien Testament, le premier terme rendu ici par « amour
miséricordieux » se prononce « hésed ». Il apparaît souvent dans
les Psaumes. Il y est traduit « amour » par la Bible de Jérusalem,
et « fidélité » par la TOB. Le retrouver dans les Psaumes
suivants, avec éventuellement la notion de « vérité » à laquelle
il est associé en Ex 34,6, et noter à chaque fois le contexte
général de salut, d’alliance, de pardon, etc… où il intervient :
Ps 25(24),5-14 ; 40(39),11-12 ; 57(56),2-4 ; 69(68),14-17 ; 85(84)
; 86(85) ; 89(88),1-6 puis 14-19 puis 20-38.
Le Père Boismard accorde une telle importance à ce parallèle entre
Jn 1,14 et Ex 34,6 qu’il propose de traduire Jn 1,14 par « plein

d’amour miséricordieux et de fidélité ». Le P. Raymond Brown
propose aussi de son côté : « filled with enduring love, rempli
d’amour durable, patient ». Néanmoins, St Jean a délibérément
choisi le mot « grâce », un mot qu’il utilise à nouveau dans la
même expression reprise en Jn 1,17 : mais dans ce dernier verset,
qui est cette fois appelé à être « plein de grâce et de vérité » ?
Or, en Jn 1,14, cette expression « plein de grâce et de vérité »
décrivait le mystère du Fils : conclusions pour tous ceux et
celles qui accepteront d’accueillir le Christ avec foi dans leur
cœur et dans leur vie ? Et n’oublions jamais les nuances apportées
à ce mot « grâce » à la lumière d’Ex 34,6 : il est le Don que
la Miséricorde de Dieu ne cesse de proposer aux blessés et aux
malades que nous sommes (cf. Lc 5,31-32). « Il n’y a qu’un
mouvement au cœur du Christ : pardonner le péché et emmener l’âme
à Dieu » (Bienheureuse Elisabeth de la Trinité)… C’est donc dans
ce contexte permanent d’une Miséricorde inlassablement
bienveillante que nous sommes invités à avancer jour après jour à
la suite du Christ…
Et de quoi les hommes sont-ils « pleins » en Lc 1,15 ; 1,67 ; Ac
4,8 ; 6,5 ; 9,17 ; 11,24… En comparant la réponse obtenue à
l’expression de St Jean, à quel don de Dieu renvoie en fait le
couple « grâce et vérité » ?
En hébreu, la langue de l’Ancien Testament, le mot « gloire »
vient d’un verbe qui signifie « peser, être lourd ». La gloire
d’un homme se mesure ainsi au « poids » de ses richesses, au
nombre de ses bêtes… Pour Dieu, la notion de « gloire » renvoie
directement à ce qu’Il Est (cf Ex 3,13-15 : « Je Suis »), au
mystère de sa nature divine. « La gloire de Dieu » n’est alors que
la manifestation de sa nature divine, soit par un acte de
puissance (Jn 2,11), soit par « quelque chose » que les hommes
perçoivent et décrivent en termes de lumière (Lc 9,28-29 ; 9,32 ;
Mc 9,2-3 ; Mt 17,1-2). Il n’existe donc pas de « gloire de Dieu »
sans « la nature divine » qui lui correspond. Que sous-entend
alors l’expression « gloire qu’il tient de son Père comme Fils

Unique » en Jn 1,14 ? Souvenons-nous de ce que nous proclamons
chaque Dimanche dans notre Crédo : « Il est Dieu né de Dieu,
Lumière née de la Lumière, vraie Dieu né du vrai Dieu. Engendré,
non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été
fait »… Or, que nous dit St Jean de la nature divine en Jn 4,24 ?
Et qu’est-ce que le Fils est venu nous communiquer (Jn 7,37-39 ;
Ac 2,38 ; 1Th 4,8) ? Conclusion : à quoi sommes-nous donc tous
appelés (cf 2P 1,3-4) ? Retrouvez la réponse par l’intermédiaire
du mot « gloire » employé en Jn 17,22-23 pour décrire le Don que
Dieu le Père veut nous communiquer par son Fils. Or, d’après Rm
3,23, nous en étions tous privés par suite de nos fautes… Mais tel
est le « pur » amour de Dieu : chercher envers et contre tout
le bien de tous ceux qu’il aime… Aussi est-il venu nous proposer
avec et par son Fils de nous donner gratuitement tout ce que nous
avions perdu par suite de nos fautes… Heureux alors tous ceux et
celles qui accepteront de se repentir de tout cœur en lui offrant
instant après instant toute la misère qui peut encore habiter leur
vie… « L’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29)
aura vite fait d’accomplir son œuvre et de leur communiquer cette
Vie éternelle qu’il est venu nous offrir en surabondance (Jn
10,10). « Le salaire du péché, c’est la mort. Mais le don gratuit
de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre
Seigneur » (Rm 6,23).
Quelle est enfin la grande œuvre que le Christ accomplira d’après
Jn 1,18 (Voir aussi Mt 11,27) ? Et comment tout ceci s’accomplirat-il (Voir 1Co 2,9-12 ; Ep 1,17-21).
Ci dessous la correction de la seconde fiche :
corrige fiche2
Diacre Jacques Fournier

Fiche n°3 : Evangile selon St Jean
Présentation du Christ et de son œuvre
(Jn 1,19-51)
1 – Lire Jn 1,19-51 et relever tous les titres ou expressions (Jn
1,29.45[1]) donnés à Jésus. Conclusion : nous avons ici une vraie
« carte de visite » de Jésus…
2 – Lire Jn 1,6-8.15.19.32.34 et repérer toutes les fois où
intervient la notion de témoignage ; qui en est l’unique acteur ?
Un témoin est celui qui a vu et entendu… Quel est le contenu de ce
témoignage ?
3 – D’après Lc 3,15, quel était le grand danger vis-à-vis de JeanBaptiste ? Ce danger apparaît-il en Jn 1,20 ?
Quelle était, à l’époque du Christ, une des grandes attentes du
Peuple d’Israël (cf. Dt 18,15‑19) ? Jésus l’a-t-il accomplie (cf.
Jn 4,19.44 ; 6,14 ; 7,40.52 ; 9,17) ?
Comment le prophète Elie a-t-il quitté cette terre (cf. 2R
2,11-13) ? Et qu’annonçait le prophète Malachie (Ml 3,22-24) ? Ces
deux derniers textes permettent de mieux comprendre la question
des prêtres et des lévites en Jn 1,21 : ils attendaient le retour
d’Elie comme un signe de la venue du Jour du Seigneur, ce Jour où
il agirait avec éclat… Et c’est bien ce qu’il fera par Jésus, le
Messie promis… En ce Jour-là, « il ramènera le cœur des pères vers
leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères » (Ml 3,24).
Grande œuvre de réconciliation entre les hommes qu’accomplira
Jésus en réconciliant les hommes avec Dieu (cf. Rm 5,10-11 ; 2Co
5,16-21 ; Ep 2,14-18 ; Col 1,15-23 ; Mt 5,21-26).
Que répond Jean‑Baptiste à la première question posée en Jn 1,21 ?
St Jean insiste donc sur le fait que Jean‑Baptiste n’est pas Elie.
Telle est sa perspective, mais les autres Evangélistes auront à
cœur de montrer que la prophétie de Malachie s’est malgré tout

accomplie avec Jean-Baptiste. En effet, que dit Jésus à son sujet
en Mt 11,14 ? Et de fait, à quoi pouvait faire penser le parallèle
entre Mt 3,4 et 2R1,8 ? Mais pour bien comprendre ce parallèle
entre Jean-Baptiste et Elie, quelle est d’après Lc 1,15 et Lc 1,17
la réalité qui les unit et qui nous permet de dire que la
prophétie du retour d’Elie s’est malgré tout accomplie « quelque
part » avec Jean-Baptiste ?
4 – Lire Is 40,1-11 : quelle nouvelle ère commence d’après les
deux premiers mots de ce texte, qui la mettra en œuvre (Is 40,9)
et comment (Is 40,10-11)? Dans le contexte de l’Ancien Testament,
qui est le personnage principal évoqué en Is 40,3 ? Mais dans
l’Evangile selon St Jean, qui est en Jn 1,23 « la voix » et qui
est « le Seigneur » dont il faut « aplanir le chemin » ?
Conclusion : avec le Christ, la venue de Dieu parmi les hommes,
promise en Is 40,9, s’accomplit… En effet, si le Fils n’est pas le
Père, si le Père n’est pas le Fils, les deux sont unis l’un à
l’autre dans la communion d’un même Esprit. Alors, là où est le
Fils, là est le Père (Jn 8,29)… Qui voit le Mystère du Fils voit
celui du Père (Jn 14,9)… Qui écoute le Fils écoute le Père (Jn
12,50 ; 17,8)… Qui constate les miracles qui se font par les mains
du Fils voit le Père à l’œuvre (Jn 5,19-20 ; 10,37-38 ; 14,10-11)…
Peut-on déjà, avec cette citation d’Isaïe qui renvoie notamment à
Is 40,1 et Is 40,11, décrire ce que sera la mission principale de
Jésus (cf. pour Is 40,1 : 2Co 1,5 ; 7,4 ; 2Th 2,16-17 ; et pour
Is 40,11 : Jn 10,11.14 ; Lc 15,4-7)?
5 – En Jn 1,19, commence, dans l’Evangile de Jean, ce que l’on
pourrait appeler un récit de type historique sur Jésus… Et Jésus
lui-même apparaît pour la première fois dans ce récit en Jn 1,29.
Dans quelle attitude est‑il présenté au début de ce verset ?
Remarquer que cela correspond à l’invitation d’Isaïe reprise par
Jean-Baptiste : « Rendez droit le chemin du Seigneur » pour que Jn
1,29 puisse s’accomplir pour chacun d’entre nous… Nous retrouvons
ainsi indirectement l’invitation première de Jésus à être non pas

parfaits, car nous sommes tous pécheurs, blessés, « malades »,
mais « droits » et « vrais ». Alors, si nous osons nous présenter
en vérité au Seigneur tels que nous sommes, lui agira envers nous
dans la vérité de ce qu’Il Est : Vérité de sa Tendresse, de sa
Douceur, de son infinie Miséricorde… « Celui qui fait la vérité »
dans sa vie « vient à la Lumière » (Jn 3,21) de la Miséricorde qui
veut que nous soyons avec lui, dans sa Maison, dès maintenant et
pour toujours (Jn 17,24)… Alors, heureux les cœurs droits !
Nous venons de voir comment le Jésus « historique » apparaît pour
la première fois dans l’Evangile de Jean en Jn 1,29. Retrouver
cette présentation dans la parole de Nicodème Jn 3,2, puis en Jn
3,31 ; 5,43 ; 6,32.46 ; 7,28-29… Quelle est l’attitude
correspondante que devraient avoir tous les hommes à son égard
(cf. Jn 1,11-12) ? Telle est la base de la vie chrétienne… Quelle
sera d’ailleurs la grande promesse que fera Jésus à ses disciples
peu avant sa Passion (cf. Jn 14,3.18) ? Bien noter ce qu’il fera
en Jn 14,3 : il nous prendra près de lui, afin que là où il est,
nous soyons nous aussi… Or Jésus vit uni à son Père dans la
communion d’un même Esprit… Voilà où il veut nous entraîner, et
cette perspective s’accomplit dès maintenant dans la foi si, de
tout cœur, nous le laissons faire… Alors nous vivrons au plus
profond de nous-mêmes Jn 14,27…
6 – Jean-Baptiste proposait un « baptême d’eau » (ce baptême
s’inscrivait dans la lignée des nombreux rites de purification
qu’accomplissaient les Juifs à cette époque (cf. Mc 7,1-7 ;
Jn 2,6)). Quel était le but premier d’une telle démarche (cf. la
fin de Mt 3,5-6) ? Et quelle sera la mission principale de Jésus
(cf. Jn 3,16-17 ; 4,42 ; il accomplira ainsi la volonté du Père :
Jn 4,34 et 1Tm 2,4) ? Quel est donc le tout premier grand cadeau
qu’il est venu offrir aux hommes (cf. Mc 2,5 ; Lc 1,77 ; Jn
1,29) ? Et ce cadeau sera très concrètement mis en œuvre par le
don de l’Esprit Saint (1Co 6,9‑11) dans les cœurs de ceux et
celles qui accepteront de le recevoir en « faisant la vérité dans
leur vie ». Jésus donnera en surabondance cet Esprit « Eau Vive »
(Jn 4,10 ; 7,37-39) qui, jour après jour, lavera les cœurs de

toute trace de péché (Jn 1,29 ; Ez 36,24-28) et leur communiquera
la vie de Dieu (cf. Ga 5,25)…
En Jn 1,29 Jean-Baptiste « voit » le Christ venir vers lui ;
retrouver ce verbe « voir » en Jn 1,32.33 ; que s’agit-il de
« voir » en ces deux derniers versets ? Mais cette réalité peutelle se voir avec nos yeux de chair ? A quel type de regard St
Jean fait-il donc allusion ici ?
Pourquoi Jean-Baptiste est-il d’ailleurs venu baptiser dans l’eau
(cf. Jn 1,31) ? Et pourquoi le Fils de Dieu est-il venu en
ce monde (cf. Jn 17,6 ; 1,18) ? A la suite de Jean‑Baptiste, à
quel type de regard sommes-nous donc tous appelés nous aussi
(cf. Jn 6,40) ?
7 – Le symbolisme de « l’agneau » renvoie notamment à la fête de
Pâque (cf. Ex 12,1‑14). La veille s’appelait « le Jour de la
Préparation ». Ce jour-là, on immolait au Temple de Jérusalem tous
les agneaux qui devaient être mangés en famille lors de
la célébration de la Pâque. D’après Jn 19,14.31, quand Jésus serat-il crucifié ? Quel sens prend alors sa mort à la lumière :
1. a) de la libération de l’oppression d’Egypte rapportée dans le

Livre de l’Exode (cf. Jn 8,31-36) ?
2. b) de Lv 4,32-35 ; Hb 7,26-27 ; 9,26 ; 10,3-14 ?
3. c) de Is 53,7 (cf. 52,13-53,12 ; texte repris en Mt 8,17), un

texte qui renvoie à une mystérieuse figure qui intervient aussi
en Is 42,1-7 (noter le terme employé au début de 42,1 ; texte
repris en Mt 12,15-21) et Is 49,1-6 (noter le terme employé en
49,3 et 49,6). Jésus accomplit tous ces textes…

8 – Noter l’importance du regard en 1,35-51. Les figuiers, dans
les vignes ou au bord des champs, donnaient non seulement des
figues mais aussi de l’ombre ! Après le travail, c’est là qu’on
mangeait et qu’on se reposait. On y priait aussi, et c’est très

vraisemblablement ce qu’avait fait Nathanaël. Et dans sa prière,
il avait rejoint ce Dieu Père, Fils et Saint Esprit, Trinité de
personnes divines en communion dans l’unité d’un même Esprit.
Jésus, le Fils, l’Unique Engendré, l’avait mystérieusement perçu
au plus profond de lui-même (cf. Jn 1,48). On retrouve en ce
verset le verbe « voir », avec son sens de « foi » caractéristique
en St Jean, mais aussi le verbe « connaître » qui, très souvent,
doit aussi être compris à la Lumière de ce Mystère de Communion
dans lequel Jésus veut nous introduire. Le croyant « connaît »
alors Dieu en tant qu’il lui est uni de cœur dans l’unité d’un
même Esprit (cf. 1Co 6,17). « Connaître » renvoie alors à
cette perception de foi qui est avant tout un « vivre de cœur »
(cf. Jn 17,1-3 ; 10,14-15 à comparer avec 17,20-23). Ste Thérèse
de Lisieux a une belle expression pour l’évoquer : un « je ne sais
quoi », qui est de l’ordre de la vie… « La vie est bien
mystérieuse. Nous ne savons rien, nous ne voyons rien, et
pourtant, Jésus a déjà découvert à nos âmes ce que l’œil de
l’homme n’a pas vu. Oui, notre cœur pressent ce que le cœur ne
saurait comprendre, puisque parfois nous sommes sans pensée pour
exprimer un « je ne sais quoi » que nous sentons dans notre âme »…
En Jn 1,36, Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus. Quel effet a
ce témoignage sur ses deux disciples ? D’après Jn 6,44.65, qui est
à la source de leur démarche ? Et d’après Jn 15,26, qui joint son
témoignage à celui de Jean-Baptiste ? Et par ce dernier, qui rend
témoignage à nouveau au Fils (1Jn 5,6-9) ? Repérer ainsi l’action
de Dieu en ces deux disciples…
En Jn 1,38, qui a l’initiative de la rencontre et du dialogue ?
Dans la Bible, la notion de « face de Dieu » ou de « visage de
Dieu », renvoie très souvent à Dieu Lui‑même en tant qu’il révèle
à l’homme « quelque chose » de son Mystère dans la Lumière de
l’Esprit Saint (cf. Ps 4,7 ; 13,2 ; 16,11 ; 27,8-9 ; 30,8 ;
31,16-17 ; 42,3 ; 44,4.25 ; 56,14 ; 67,2 ; 80,4.8 ; 89,16 ; 90,8 ;
105,4 ; 119,135). Avant que Jésus ne se retourne, que voyaient les
deux disciples ? Et lorsqu’il se retourne, que voient-ils ? A
la lumière de la remarque précédente, que fut cet instant pour eux

(« Quelque chose » de semblable à Lc 9,28-36) ? A la question de
Jésus, qui porte sur la nature même de la relation de ces deux
disciples avec lui, ces derniers répondent par une autre question
qui permettra à Jésus de lancer son invitation : « Venez et
voyez ». En St Jean, le verbe « venir » prend très souvent le sens
de « croire » : le retrouver grâce au parallèle employé en
Jn 6,35. Nous avons vu aussi précédemment que, très souvent, le
verbe « voir » a lui aussi un double sens en St Jean. A la lumière
de ces constatations retrouver le double sens que l’on peut aussi
donner au verbe « demeurer » en Jn 1,38-39 ( cf. 1° sens : Mc
1,29 ; 2° sens : Jn 14,10-11 ; 15,9-10) ? Où se retrouvera donc
finalement celui qui répondra à l’invitation de Jésus : « Viens et
vois » (cf. Jn 17,20‑21 ; 12,26) ? Ainsi, pour St Jean, cette
petite partie toute simple au début de son Evangile est un clin
d’œil lancé à toute l’œuvre de salut que Jésus désire accomplir
pour que nous soyons tous là où le Père nous attend
(cf. Lc 15,20), où le Fils lui-même veut que nous soyons (cf. Jn
17,24), et c’est Lui et Lui seul qui nous permettra d’atteindre ce
but (Jn 14,1-3 ; 1Tm 2,3-7) grâce à sa Miséricorde Toute Puissante
(Lc 1,46-50 ; 1Tm 1,12-17) et à l’action de l’Esprit Saint (cf. Ep
2,18)… St Jean le redira en 1Jn 1,1-4, et tout spécialement au
verset 3 (cf. 1Co 1,9 ; 2Co 13,13 ; Ph 2,1 ; 1Jn 1,5-2,2).
Remarquer ensuite le jeu des rencontres et noter à chaque fois qui
rencontre qui pour ensuite, peut-être rencontrer qui ?
Conclusion : comment, dans notre vie quotidienne, la rencontre
avec
le
Christ
peut-elle
également
avoir
lieu
?
DJF
[1] Cette manière d’écrire renvoie aux versets 29 et 45 du
chapitre 1° de l’Evangile selon St Jean.
Correction fiche N°3 :
corrige fiche 3

Fiche n°4 : Le passage de l’Ancienne à
la Nouvelle Alliance (Jn 2,1-11)
1 – Relire Jn 1,19-2,1 et repérer toutes les fois où l’on
rencontre l’expression « le lendemain ». La première intervient au
début de Jn 1,29. Ce qui précède, Jn 1,19-28, devra donc être
considéré comme « la veille », c’est-à-dire « le premier jour ».
Et à partir de Jn 1,29 commence « le lendemain », le jour suivant,
« le deuxième jour ». Ce point de départ étant établi, combien ya-t-il de jours en Jn 1,19-51 ? Or, les « trois jours » mentionnés
en Jn 2,1 – et nous en sommes « au troisième » – doivent se
rajouter à ceux évoqués en Jn 1,19-51. Cette petite addition
faite, en quel jour interviendra donc le miracle des Noces de
Cana ? Comme au tout début de Jn 1,1, à quel texte de l’Ancien
Testament St Jean nous renvoie-t-il une nouvelle fois ? Or, ce
texte nous présente lui aussi une succession de jours… L’homme est
créé « à l’image et ressemblance de Dieu » le sixième jour. Sa
première journée complète sera donc « le septième jour ». Or ce
« septième jour » est le jour de Dieu par excellence : il est
mentionné trois fois (Gn 2,1‑4a). Et le chiffre « trois » dans la
Bible renvoie à Dieu en tant qu’il agit. Certes, Dieu « chôma » en
ce jour, il « arrêta toute l’œuvre qu’il faisait », mais il ne
reste pas inactif, loin de là ! Il fait ce qu’il ne cesse de faire
de toute éternité : « il bénit », il donne l’Esprit, la Lumière et
la Vie, il se donne… Et l’homme en ce jour est invité à cesser
temporairement ses activités habituelles pour poser lui aussi
« l’action par excellence » que Dieu attend de lui : qu’il se
tourne de tout cœur vers son Dieu et Père pour recevoir cette
bénédiction divine qui sera en lui Esprit, Lumière, Vie,
Plénitude, Paix, Joie profonde, vrai Bonheur… Voilà la réalité
dont nous avons vraiment besoin… « L’homme ne vit pas seulement de
pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu » (Dt 8,3).
L’image est belle… Elle évoque le Mystère de Dieu par le biais des
réalités humaines. Qu’est-ce qui sort de la bouche d’un homme ? La
parole et en même temps un souffle qui, faisant vibrer ses cordes
vocales, permet à la parole d’être entendue. Il en est de même

pour Dieu. A sa Parole se joint toujours son Souffle, son Esprit…
Ecouter la Parole de Dieu de tout cœur c’est au même moment
s’ouvrir au Souffle de l’Esprit (cf. Jn 20,22), un Esprit qui est
Lumière et Vie. Ainsi, celui qui lit la Parole de Dieu dans un
contexte de prière, d’accueil de l’Esprit, ne pourra que faire
l’expérience d’une Lumière qui l’introduira dans les Mystères de
Dieu (cf. Ep 1,17-21) et d’une vie qui sera synonyme pour lui de
bonheur profond… Ainsi, lorsque Dieu invite l’homme à se tourner
vers lui le jour du Sabbat, c’est pour le combler de sa
bénédiction, c’est-à-dire de son Esprit de Lumière et de Vie et
cela se fait notamment par l’intermédiaire de sa Parole. Heureux
alors celui ou celle qui consentira à cette invitation… Et Dieu
Lui-même en sera le plus heureux, car notre joie fait toute sa
joie… Mais quel dommage pour ceux qui passent à côté…
Le jour du sabbat correspond en Israël à notre samedi. Jésus a été
crucifié la veille, vendredi, et ce n’est qu’à la fin du sabbat
que l’on pouvait reprendre ses activités. Les femmes, aux
premières lueurs de l’aube, se précipiteront au tombeau pour
s’occuper du corps de Jésus que l’on avait déposé avec hâte… Mais
elles découvriront, stupéfaite, qu’il est ressuscité… Et ce jour
deviendra notre Dimanche, célébration de la Résurrection du Christ
et jour de sabbat, de repos, pour l’homme que Dieu veut combler de
sa vie… Ainsi le Dimanche est non seulement le jour où nous
pouvons nous reposer physiquement, nous détendre, mais il est
aussi ce jour où Dieu veut nous communiquer le repos du cœur et la
paix, un repos qui est dès ici-bas, dans la foi, un avant-goût,
du ciel (Jn 14,27 ; Ph 4,4-7 ; Col 3,15)… Nous voyons bien que
cette prescription du repos dominical n’a d’autre but que le bien
de l’homme tout entier, corps et âme : « Le sabbat a été fait pour
l’homme, et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2,27). Heureux alors
ceux et celles qui accepteront de se laisser ainsi « gâter » par
Dieu… Ils repartiront ensuite de plus belle dans la vie et seront
plus forts pour affronter ses inévitables épreuves… Jésus nous le
dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,

et vous trouverez le repos » (Mt 11,28-30).
Certes, l’application de ce principe du repos dominical doit être
modulé en fonction des impératifs de notre vie en société.
Heureusement que les médecins, les infirmières, les pompiers, etc…
travaillent en ce jour au service de leurs frères. Ils seront
invités à vivre leur dimanche pendant leur jour de repos. Mais
une activité qui n’aurait d’autre but que le commerce et l’argent
ne saurait supplanter le repos dominical (cf. Lc 16,13)…
Le miracle des noces de Cana a donc lieu « le septième jour »… Le
Don du Christ en cette circonstance, « le bon vin », sera donc le
signe visible du Don invisible, spirituel, que Dieu veut
communiquer à l’homme pour lui donner d’entrer dans son repos, sa
vie, sa joie… Il est le Don qui lui permettra au projet créateur
de s’accomplir : vivre avec Dieu dans la communion à la Plénitude
de sa Vie… Cette réalité qui s’offre dès maintenant à notre foi,
mystérieusement mais bien réellement, se manifestera pleinement
par-delà notre mort, telle est notre espérance (cf. Col 3,1-4 ;
1Jn 2,8 ; 3,1-2). Telle est « la création nouvelle » que le Christ
est venu nous offrir (2Co 5,17-20 ; Tt 3,4-7) : une création
renouvelée par le Don de l’Esprit, et enfin rendue capable
d’atteindre la Plénitude de Vie que Dieu a toujours voulu pour
elle… Le miracle des Noces de Cana en est le signe…
2 – « Le troisième jour » de Jn 2,1, pris en lui-même, renvoie
également à un événement fondateur de notre foi, lequel (cf. Ac
10,40 ; 1Co 15,3-8 ; Mt 16,21 ; 17,23 ; 20,19 ; Lc 24,1-8 ;
24,44-48) ? A cette occasion, ce qui est dit en Jn 2,11,
« il manifesta sa Gloire et ses disciples crurent en lui »,
s’accomplira alors pleinement…
De plus, la Vierge Marie n’intervient que deux fois dans
l’Evangile de Jean : ici, et en Jn 19,25-27. Dans les deux cas,
comment Jésus l’appelle-t-il ? Nous constatons que le miracle des
noces de Cana, le premier en St Jean, au tout début du ministère
public de Jésus, ne cesse de faire allusion à la fin de ce

ministère, lorsqu’il mourra sur une Croix pour notre salut et
ressuscitera d’entre les morts « le troisième jour »… Pour bien
comprendre le symbolisme du « bon vin », nous sommes donc invités
à nous tourner vers le Christ mort et ressuscité pour nous… Or, si
le Christ donne du « bon vin » à Cana, que donne-t-il à ses
disciples une fois ressuscité d’entre les morts (cf. Jn 20,22) ?
Conclusion : à quelle réalité le « bon vin » renvoie-t-il ? Un
deuxième élément va renforcer cette conclusion : quelle eau
particulière Jésus a-t-il utilisée à Cana, à quoi servaitelle (Voir aussi Mc 7,1-7) ? Et juste après Jn 20,22, que lisonsnous ? Tous les rites de purification accomplis en Israël avant
le Christ, dans le cadre de l’obéissance à la Loi de Moïse, ne
faisaient donc qu’annoncer la purification des cœurs accomplie par
l’offrande du Christ et le don de l’Esprit Saint (cf. Ez
36,24-28 ; puis Jn 19,33-34 ; 1Co 6,9-11 ; Ep 5,25‑27 ; Hb 9,14 et
10,22) …
Cette perspective globale présentée par le miracle des noces de
Cana sera ensuite mise en œuvre très concrètement dans nos vies
par l’intermédiaire des sacrements proposés au libre assentiment
de notre foi : le baptême, le sacrement de réconciliation,
l’eucharistie, etc… Dans ce dernier, nous retrouvons d’ailleurs le
symbolisme du vin qui renvoie au sang du Christ, « le sang de
l’Alliance versé pour une multitude en rémission des péchés »
(cf. Mt 26,26-29). Là encore, la réconciliation avec Dieu par le
pardon des péchés est centrale. « Le sang du Christ purifiera
notre conscience des œuvres mortes que nous avons pu accomplir »
(Hb 9,14). Cette purification va de pair avec une vivification,
car tel est le but poursuivi par Dieu. En effet, nous dit Jésus,
ceux et celles qui accepteront de recevoir son corps et son sang
dans le sacrement de l’eucharistie goûteront dès maintenant à la
vie nouvelle et éternelle qu’il est venu nous offrir en
surabondance au Nom de son Père (cf. Jn 6,53-58 ; 10,10 ; 5,43).
Certains comprenaient ces paroles au sens littéral de « boire du
sang humain » et « manger de la viande humaine », comme dans
certains sacrifices païens, et bien sûr, ils en étaient
horrifiés : « Elle est dure cette parole ! Qui peut l’écouter ? ».

Mais Jésus leur répond : « C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne
sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et
elles sont vie » (Jn 6,63). Nous retrouvons ainsi, appliquée à
l’Eucharistie, l’interprétation du miracle des noces de Cana :
c’est l’Esprit Saint, le grand Don de Dieu, qui accomplit la
purification des cœurs et leur communique dès maintenant, dans la
foi, la vie nouvelle et éternelle… Heureux alors ceux qui croient
et acceptent de se lancer dans cette magnifique aventure de la
foi… Ils découvriront toute l’intensité de cette vie nouvelle en
la vivant…
3 – Toute la période avant le Christ est habituellement désignée
comme étant celle de l’Ancienne Alliance (« L’Ancien Testament »),
et à partir du Christ, nous parlons de Nouvelle Alliance (« Le
Nouveau Testament »). Nous venons d’évoquer l’eucharistie et « le
sang de l’Alliance ». Le Christ est en effet venu établir « une
nouvelle Alliance » entre Dieu et les hommes (Lc 22,20 ; 1Co
11,25 ; 2Co 3,5-6), permettant à toutes les perspectives évoquées
dans l’Ancienne d’atteindre enfin leur but… C’est pourquoi Jésus
déclare en Mt 5,17 : « N’allez pas croire que je sois venu abolir
la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais
accomplir ».
Ce thème de l’Alliance est très souvent présent dans le récit des
noces de Cana de telle sorte que ce miracle n’est rien de moins
que le signe de cette Alliance Nouvelle instituée par le Christ.
Toute la suite de l’Evangile ne sera qu’approfondissement,
explication, conséquences de ce qui est révélé ici, à Cana…
Commençons par regarder le verset qui précède immédiatement notre
récit : Jn 1,51 fait allusion à Gn 28,10-17 où Dieu renouvelle
avec Jacob l’Alliance qu’il avait autrefois conclue avec Abraham :
constater comment Dieu se nomme en Gn 28,13, puis comparer Gn
28,13-14 avec Gn 13,14-17 ; 15,18 et 17,4-8 ; puis la fin de
Gn 28,14 avec Gn 12,1-3. Appliquer Gn 28,12 au Christ suggère donc
que tous ces textes s’accompliront avec lui. Et St Jean va plus
loin : sur quoi les Anges de Dieu montent-ils et descendent-ils en

Gn 28,12 ? Même question en Jn 1,51. A quoi Jésus est‑il donc
indirectement comparé ? Or, qu’unit cette réalité en Gn 28,12 ?
Conclusion : quel est le rôle premier de Jésus, sa mission (cf. Jn
14,6 ; 1Tm 2,5-6 ; Ac 4,12 ; 2Co 5,18-20) ?
Dans la Bible, Dieu se présente comme vivant en Alliance avec tous
les hommes présents sur la terre, et cela depuis le commencement
du monde (cf. Gn 9,8-17 en se souvenant, dans la poésie biblique,
que Noé est devenu après le déluge le second grand ancêtre de
toute l’humanité après Adam ; compter d’ailleurs combien de fois
intervient le mot « alliance » en ce texte, sept étant dans la
Bible un symbole de perfection). Et pour que les hommes prennent
conscience et accueillent cette Présence de Dieu offerte à tous,
Dieu se choisira un homme Abraham, et il entreprendra avec lui et
avec sa descendance, un lent et patient travail de révélation.
Cette œuvre atteindra son sommet avec l’incarnation du Fils, « le
Verbe fait chair » (Jn 1,14), fils d’Abraham par Marie… « Nul n’a
jamais vu Dieu ; le Fils Unique qui est tourné vers le sein du
Père, lui, l’a fait connaître » (Jn 1,18). Jésus est donc venu
nous révéler une réalité qui existe depuis que les hommes existent
sur cette terre : Dieu est tout proche de chacun d’entre eux.
Ses premières paroles dans l’Evangile selon St Marc sont
d’ailleurs : « Le Royaume de Dieu est tout proche » (Mc 1,15).
Ainsi, Dieu vit en Alliance avec tout homme, imperturbablement
fidèle, travaillant de tout son cœur, dans le respect de sa
liberté, à la Plénitude de sa vie et donc à son bonheur… Mais
encore faut-il qu’il soit accueilli, écouté, suivi…
Répétons-nous : l’Alliance avec Abraham, renouvelée avec son fils
Isaac, puis avec Jacob, le roi David, etc… est l’application
particulière à un Peuple d’une réalité universelle. Et la vocation
d’Israël est d’être « au service » de Dieu (Is 44,1-3 ; 44,21‑22 ;
49,3) pour que ce mystère d’Alliance soit annoncé, reconnu,
accueilli par tous les hommes. Comme Dieu ne cesse de bénir
ses créatures (Gn 1,28 ; Ep 1,3 ; Ps 84(83),12-13), si ces
dernières l’accueillent, alors « seront bénies toutes les familles
des nations » (Parole de Dieu à Abraham lors de son appel, Gn

12,3). La volonté de Dieu sera accomplie. Or, tel était le but
premier poursuivi par le Christ : « Ma nourriture est d’accomplir
la volonté de celui qui m’a envoyé et de mener son œuvre »,
l’humanité, « à bonne fin », à la vie éternelle (Jn 4,34). « Dieu
veut en effet que tous les hommes soient sauvés » (cf. 1Tm 2,3-5).
C’est pour cela que le Christ s’est offert totalement sur
la Croix, donnant sa vie, versant son sang, pour révéler à quel
point Dieu veut notre salut, à en mourir… « Le salut est donné par
notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l’Agneau » (Ap
7,10)… Il nous reste maintenant à prendre conscience de tous ces
trésors offerts, et à les accueillir… « Tout est achevé » du côté
de Dieu (Jn 19,35)… De génération en génération, tout reste à
faire de notre côté…
Le sang versé de Jésus est ainsi « le sang de l’Alliance » versé
pour que « la multitude » des hommes puisse s’ouvrir à cette
Alliance qui existe depuis toujours, et trouver en elle ces
trésors de Vie et de Paix que Dieu veut voir régner dans tous
les cœurs… Le miracle de Cana est ainsi en St Jean le signe de
cette Alliance que Dieu vit avec tout homme, offrant sans cesse à
sa liberté le Don de ce « bon vin », l’Esprit Saint, pour qu’il
puisse trouver avec lui cette intensité de vie, la vie même de
Dieu, à laquelle nous sommes tous appelés.
Les prophètes ont souvent évoqué ce Mystère d’Alliance avec
l’image des noces, Dieu étant l’époux, et Israël son épouse (Osée
2,16-25 ; Jérémie 2,1-2 ; 3,1.6-12 ; Ezéchiel 16 ; Isaïe 50,1 ;
54,4-8 ; 62,4-5). Et ici, nous sommes bien dans une noce… De plus,
« Cana », en hébreu, signifie « jaloux ». Les noces de Cana sont
donc « les noces du Jaloux », un Nom que Dieu se donne dans le
Livre de l’Exode (Ex 34,14) pour évoquer son « Amour Jaloux » (Is
9,6), « sa grande jalousie » (Za 1,14) à l’égard de son Peuple.
Si, pour les hommes, cette notion de jalousie est souvent
négative, il ne peut en être ainsi pour ce Dieu qui n’est qu’Amour
(1Jn 4,8 et 4,16) et qui ne cherche que le bien de ses créatures.
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous
les hommes qu’il aime » (Lc 2,14).

De plus, il revenait à l’époux de fournir le vin pour la fête des
noces qui durait à l’époque une semaine entière… Le maître du
repas ne s’y trompe pas : vers qui se tourne-t-il en Jn
2,9-10 lorsqu’il goûte au « bon vin » ? Mais est-ce bien lui qui a
donné ce vin ? Qui donc est ainsi présenté indirectement comme
étant « l’époux » véritable ? Jean-Baptiste ne s’y est pas trompé
(cf. Jn 3,29), et il est « ravi de joie », la joie de l’Esprit,
« à la voix de l’époux », Jésus. En effet, « celui que Dieu a
envoyé prononce les paroles de Dieu » et avec elles et par elles
« il donne l’Esprit sans mesure » (Jn 3,34), un Esprit dont « le
fruit » dans les cœurs est « amour, paix, joie » (Ga 5,22)…
Lire maintenant ce que la Vierge Marie dit aux servants en Jn 2,5,
puis lire Ex 24,1-11 en faisant tout particulièrement attention
aux versets 3 et 7 : que constatons-nous ? Or Ex 24,1-11 nous
décrit le rite solennel par lequel Israël accepta autrefois
d’entrer dans ce Mystère d’Alliance avec Dieu. En transposant,
comme St Jean nous le suggère, le contexte général de ce passage à
la Vierge Marie, en déduire le rôle qui est le sien dans la cadre
de cette Alliance Nouvelle que son Fils est venu instaurer. Dans
le Livre de l’Exode, la référence proposée aux hommes était « le
livre de l’Alliance » avec notamment ces « Dix Paroles » données
par Dieu à Moïse au sommet du mont Sinaï (Ex 20,1-17). Mais
dorénavant, quelle est la référence que Dieu propose à notre
liberté (même logique en Mt 5,21-22 ; 5,27-28 ; 5,31-32 ;
5,33-35 ; 5,38-39 ; 5,43-45) ? Mais d’après Jn 17,8, que
retrouvons-nous en fait ? Notons enfin que l’expression « le sang
de l’Alliance » que Jésus reprendra dans l’institution de
l’Eucharistie (Mc 14,24 ; Mt 26,28) n’intervient qu’en Ex 24,8
dans tout l’Ancien Testament…
Allusion au renouvellement de l’Alliance avec Jacob, image des
noces, Cana « le Jaloux », conclusion de l’Alliance dans le Livre
de l’Exode, tout concourt dans le récit des noces de Cana à
diriger notre regard vers l’Alliance que Dieu vit déjà avec tout
homme dans l’attente d’être enfin accueilli… Ce miracle est ainsi
le signe de l’Alliance nouvelle et éternelle que le Christ est

venu offrir à tout homme… Et le grand cadeau de Dieu dans le cadre
de cette Alliance est le Don de l’Esprit Saint qui fait toutes
choses nouvelles…
4 – Qu’apprenons-nous en lisant Jn 2,1-3 sur l’attitude de la
Vierge Marie à l’égard des hommes ? Sa remarque est le point de
départ de tout ce qui suivra… Mais nous dit-on que les jeunes
mariés avaient foi en Jésus, qu’ils lui ont demandé quelque chose,
qu’ils ont reconnu le don qui leur a été fait… ? Que nous
apprennent donc toutes les circonstances de ce récit sur la
manière d’agir de Dieu à notre égard ?
Très concrètement, nous avons ici « six jarres de pierre contenant
chacune deux ou trois mesures ». Prenons le maximum de « trois
mesures ». Une mesure valait 45 litres. Chaque cuve étant
« remplie à ras bord », combien avons-nous ici de litres de vin ?
Que suggère ce résultat sur la manière avec laquelle Dieu
se comporte vis-à-vis des hommes (cf. Jn 10,10 ; Rm 5,20 ; 2Co
1,5 ; 1Th 1,5 ; 1Tm 1,14) ? Mais pour qu’il en soit ainsi,
« remplissez d’eau ces jarres », quelle attitude de cœur le Christ
attend-il de ses disciples (cf. Rm 1,5 ; 15,18 ; 16,19 ; 16,26) ?
Marie prend donc l’initiative d’intervenir, comme toute maman qui
demande un service à son fils. Or la réponse de Jésus peut
paraître surprenante. En effet, il lui dit littéralement « Quoi à
moi et à toi, Femme ? », une expression unique en St Jean et qui
n’intervient dans les autres évangiles que dans le cadre des
relations entre Jésus et les démons (cf. Mt 8,29 ; Mc 1,24 ; Lc
4,34 ; 8,28) ! Le P. Vanhoye propose de traduire : « Quelle
relation y a-t-il entre moi et toi ? » De plus, Jésus ne l’appelle
plus « Mère » mais « Femme » ; il remet donc en question la
relation qu’il vivait jusqu’à présent avec elle. Et de fait, à
partir des Noces de Cana, Jésus va vraiment commencer son
ministère public, et pour cela, il va quitter la maison familiale…
Et Marie va l’accepter de tout cœur, tout comme elle acceptera, au
pied de la Croix, la mort de son Fils pour le plein
accomplissement de son œuvre de salut… Désormais, il ne sera donc

plus sous l’autorité directe de Marie (cf. Lc 2,51). Ce sera
plutôt l’inverse : Marie le suivra, en disciple de son Fils, avec
tous les autres disciples… Un détail le suggère : noter le premier
personnage qui intervient dans le récit en Jn 2,1. Jésus
n’apparaît qu’après… Or, à la fin du récit, l’ordre est
bouleversé : Jésus est en premier, il prend l’initiative, et tous
le suivent (Jn 2,12)…
Mais Marie aura toujours une place toute particulière parmi les
disciples de Jésus. A l’invitation de son Fils (Jn 19,25-27), elle
sera leur Mère, les invitant sans cesse « à faire tout ce qu’il
dira », pour qu’ils puissent dans l’obéissance à sa Parole la
Plénitude de la Vie… Marie apparaît alors comme étant vraiment
« Femme » : elle a donné la Vie au monde en enfantant Jésus,
« le Prince de la Vie ». Et en invitant tous les hommes à
accueillir son Fils, elle contribue encore pour sa part à les
engendrer à la Vie nouvelle de l’Esprit… Marie, « Femme » « bénie
entre toutes les femmes » (Lc 1,42), Mère de Jésus et Mère de tous
les hommes appelés à croire en Lui, est ainsi « la Nouvelle Eve »
de « la Nouvelle Alliance », « Eve » signifiant en hébreu « la
mère de tous les vivants » (Gn 3,20)…
Correction de la fiche N°4
corrige fiche 4

Fiche n° 5 : La purification du Temple
(Jn 2, 13-22)
La purification du Temple (Jn 2,13-22)
La fête de « la Pâque des Juifs » apparaît pour la
première fois dans notre Evangile en Jn 2,13. Elle y intervient en
tout dix fois : Jn 2,13.23 ; 6,4 ; 11,55 (2x) ; 12,1 ; 13,1 ;
18,28.39 ; 19,14. Remettons-nous dans le contexte de cette fête.

D’après le tableau chronologique situé au dos de nos
Bibles, Abraham est situé vers 1850 avant Jésus-Christ. D’après Gn
11,28.31 ; 15,7, il est originaire de la ville d’Ur, au sud est de
Babylone. Voilà celui que Dieu appellera pour se constituer
un Peuple, Israël. Sa vocation sera d’être au service de Dieu (Is
41,8-9 ; 44,1-2 ; 49,3) pour que sa bénédiction puisse être
révélée et accueillie par la terre tout entière (cf. Gn 12,1-4).
Abraham aura pour fils Isaac (Gn 17,19 ; 21,3-5), Isaac engendrera
Jacob (Gn 25,26), et Jacob aura douze fils qui deviendront les
douze ancêtres des douze tribus d’Israël (Ruben, Siméon, Lévi,
Juda, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad,
Asher). A la suite d’une famine, tous allèrent s’installer dans le
delta du Nil, en Egypte. Là, ils prospérèrent jusqu’à devenir un
peuple nombreux. Les Pharaons se succédèrent… Si les premiers
étaient accueillants, Ramsès II, vers 1250 av JC, verra en
ce peuple une menace pour son Royaume (Ex 1,9-10). Il leur
imposera des travaux épuisants (Ex 1,11-14) et ira même jusqu’à
ordonner la mort de tous les nouveaux-nés de sexe masculin (Ex
1,15-22). Alors, un jour, Dieu se manifestera à Moïse et lui
dira : « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en
Égypte. J’ai entendu son cri devant ses oppresseurs ; oui, je
connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de
la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une
terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait
et de miel », la Terre Promise (Ex 2,7-8)… A l’invitation de Dieu,
Moïse ira voir plusieurs fois le Pharaon oppresseur pour lui
demander de les laisser partir… Mais celui-là refusera à chaque
fois… Toute une série de catastrophes naturelles contribueront
alors à ce que Pharaon lâche enfin prise : eau imbuvable,
invasions de grenouilles, de moustiques, de taons et de
sauterelles, grêle, épidémies… L’auteur du Livre de l’Exode
présente « dix plaies », un chiffre symbolique qui renvoie aux
« Dix Paroles » de la Loi de Moïse (Ex 20,1-17 ; Dt 5,6-22). Or,
« tout ce que Dieu dit, il le fait » (Ps 115(113b),3 ;
135(134),6). Cette conviction s’exprimera de façon poétique dans
le récit de la création du monde, lui aussi en Dix Paroles
(Gn 1,1‑2,4) : « Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière

fut… Dieu dit : … et il en fut ainsi »… Le chiffre « dix » renvoie
donc symboliquement dans la Bible à la Parole de ce Dieu qui fait
toujours ce qu’il dit. Il avait dit à Moïse qu’un jour il
délivrerait son Peuple de la main de ses oppresseurs… Il l’a dit,
il a fait en sorte qu’il en soit ainsi à travers de multiples
circonstances naturelles (« les dix plaies ») et c’est arrivé…
Avec la fête de Pâque, Israël sera invité par la suite
à se souvenir, chaque année, de cette libération d’Egypte dans la
certitude qu’il est toujours en relation avec le même Dieu.
Autrement dit, ce que Dieu a fait autrefois pour la génération de
Moïse, il peut toujours le refaire dans les circonstances
différentes de « l’aujourd’hui » de l’histoire. C’est ainsi que
chaque génération est invitée à dire : « Nous étions esclaves de
Pharaon en Egypte » (Dt 6,20-25)… La libération est à chaque fois
réactualisée…
Le mot « pâque », en hébreu, est expliqué par un verbe qui veut
dire « passer » : Dieu est « passé » en Egypte pour que son Peuple
puisse « passer » avec Lui de « la misère » au bonheur, des
« cris » de souffrance aux cris de joie, des « angoisses » à la
paix, de l’esclavage à la liberté… Pour célébrer cette fête, on
sacrifiait un agneau et on le mangeait tous ensemble en famille
(Ex 12,1-14 ; Dt 16,1-8).
En évoquant en Jn 2,13 « la pâque des Juifs », c’est à
tout ce contexte que St Jean fait allusion. En effet, comment a-til déjà présenté Jésus en Jn 1,29 et 1,36 ? Et il mourra sur la
Croix la veille de cette grande fête de Pâque qui tombait, cette
année-là, un jour de Sabbat. Parmi les dates possibles (les années
27, 30 et 33), les spécialistes retiennent le plus souvent
le vendredi 7 avril 30. Jésus sera donc crucifié en ce « jour de
la Préparation » de la fête (Jn 19,14.31.42) où l’on immolait dans
le Temple de Jérusalem tous les agneaux qui allaient ensuite être
mangés en famille… En relisant cet événement tragique à la lumière
de leur foi, les disciples de Jésus comprendront plus tard qu’il
est le vrai Agneau pascal immolé pour que nous « passions » avec
lui de « la misère » du péché au bonheur, des « cris » de

souffrance aux cris de joie, des « angoisses » à la paix, de nos
multiples esclavages à la liberté, de la privation de la Plénitude
de la Vie par suite de nos fautes à l’expérience de cette
Plénitude… « Le salaire du péché, c’est la mort, mais le don
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus » (Rm
6,23). Heureux alors ceux et celles qui acceptent de faire la
vérité dans leur vie pour offrir au Christ, en vérité, leurs
multiples misères. Avec « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde », l’Agneau immolé pour nos péchés, ils feront l’expérience
de la vraie Lumière et de la vraie Vie, dès maintenant, dans la
foi… « Heureux ceux qui ont cru », dira alors Jésus (Jn 20,29)…
La fête de Pâque était donc une des trois grandes
fêtes de pèlerinage où Ies Israélites étaient invités à monter au
Temple de Jérusalem. C’est ce que fait ici Jésus… Et en entrant
dans la grande cour du Temple (400m x 300m), il y trouve tous les
animaux qui étaient utilisés dans les différents sacrifices
pratiqués à cette époque, et notamment « les sacrifices pour le
péché » (Lv 4-5). En signe de résistance vis-à-vis de l’occupant
romain, toutes les transactions devaient s’effectuer non pas avec
la monnaie romaine, mais avec celle utilisée à Tyr, au Nord
d’Israël. Pour acheter un animal en vue de l’offrir en sacrifice,
il fallait donc commencer par changer ses sesterces en monnaie
tyrienne… Mais Jésus chasse ici tous ces animaux et renverse les
tables des changeurs… « Ne faites pas de la maison de mon Père une
maison de commerce », déclare-t-il. Tous faisaient en effet
beaucoup de profit sur le dos des pèlerins : les marchands biensûr, mais aussi les changeurs et le grand-Prêtre responsable du
Temple qui percevait un pourcentage sur toutes ces activités… Or,
nous dit Jésus, « nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra
l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent » (Mt 6,24). La
logique de l’argent est en effet trop souvent : accumuler pour soi
au détriment des autres. Et parfois tous les moyens sont bons pour
arriver à ses fins : vols, mensonges, injustices… Autant
d’attitudes contraires à celles que Dieu attend de nous… Dieu en

effet est Amour (1Jn 4,8.16), et « aimer, c’est tout donner et se
donner soi-même », disait Ste Thérèse de Lisieux… « Aimer » n’est
donc pas un « pour soi » mais un « pour l’autre ». Toute l’œuvre
du Christ consistera, petit à petit, à nous arracher aux ténèbres
du repli sur soi, pour nous ouvrir à l’Autre et au même moment
aux autres… « L’amour du Christ nous presse », écrit St Paul, « à
la pensée que, si un seul est mort pour tous, alors tous sont
morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux » (2Co 5,14-15). Ainsi, « nul d’entre nous ne vit pour
soi-même… si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur » (Rm
14,17-18). Et ce « vivre pour le Christ » se traduira par un
« vivre pour les autres », leur bien, leur vie, leur Plénitude… En
effet, nous dit Jésus, « si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements »… « Et voici quel est mon commandement : vous aimer
les uns les autres comme je vous ai aimés. Et nul n’a plus grand
amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn 14,15 ;
15,12-13)…
Par son geste prophétique, Jésus cherche donc à secouer les
consciences pour les réorienter vers une recherche authentique de
Dieu qui ne pourra que se concrétiser dans une recherche effective
de ce qui est bien pour autrui… Mais au même moment, en chassant
tous ces animaux du Temple, il devient impossible d’offrir un
sacrifice… Mais souvenons-nous, qui est celui qui accomplit ce
geste (Jn 1,29.36) ? Que faisait-on au Temple au moment où il
mourût sur la Croix ? Quel sens aura son offrande sur la Croix
d’après Hb 9,26b ; Hb 10,5-14 ? Et à l’invitation de son Seigneur,
l’Eglise fait mémoire de cette offrande unique chaque fois qu’elle
célèbre l’Eucharistie (cf. Lc 22,19‑20 ; 1Co 11,23-25). Elle
s’approprie pour elle-même, et elle propose au même moment au
monde entier, les bienfaits de l’unique Passion du Christ vécue
pour le salut de tous les hommes (Jn 3,16-17)… St Jean suggère
encore cet événement central pour notre foi par la citation du
Ps 69(68),10 ; noter que dans l’Ancien Testament, le verbe
« dévorer » est traduit ou bien par un présent (Bible de

Jérusalem), ou bien par un passé (TOB), les deux exprimant
les nuances possibles du temps hébreu utilisé. Or St Jean l’a
remplacé par un futur qui renvoie à la Passion du Seigneur… C’est
là en effet que « le zèle de la maison de Dieu dévorera » le
Christ jusqu’au bout (Jn 13,1), jusqu’à la mort sur une croix. Et
sa Résurrection manifestera à quel point « son amour envers
nous s’est montré le plus fort » (Ps 117(116)) : plus fort que
tous nos péchés, nos trahisons, nos injustices, nos méchancetés,
notre cruauté… « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font » (Lc 23,34). Et il offrira sa vie pour ceux-là même qui le
tuent (Ac 3,26)… Désormais, un seul sacrifice sera pleinement
efficace pour tous les hommes de tous les temps : celui de
« l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »… Car c’est « le
sang du Christ », et lui seul, qui peut « purifier notre
conscience des œuvres mortes » que nous avons pu accomplir « pour
que nous rendions un culte au Dieu vivant » par toute notre vie,
une vie de charité (Hb 9,14)… Tel est « le sang de l’Alliance
nouvelle et éternelle versé pour la multitude en rémission des
péchés »…
En chassant les animaux, Jésus supprime par un geste
prophétique le culte du Temple, avec tous ses sacrifices. Ses
interlocuteurs ne s’y trompe pas, et ils lui demandent un signe
venant du ciel qui authentifierait sa mission… Mais cette demande
prouve qu’ils sont « aveugles de cœur » (cf. Mt 13,10-17). En
effet, ils ont sous les yeux « le Verbe fait chair » (Jn 1,14),
« le Fils Unique de Dieu, de même nature que le Père », disonsnous dans notre Crédo. « Il est Dieu né de Dieu »… Son humanité
est donc le signe visible de la Présence de Dieu au milieu des
hommes… « Il est l’image du Dieu invisible » dit St Paul (Col
1,15), là, sous leurs yeux, tout près, tout proche, offert à leurs
regards, mais ils ne le reconnaissent pas !
Noter alors ce que Jésus leur déclare en Jn 2,19. Comment
comprennent-ils cette Parole ? La mention des « 46 ans » permet de
dater la scène : Hérode le Grand avait entrepris les travaux de
restauration et d’agrandissement du Temple en 20-19 avant Jésus-

Christ. Nous sommes donc en 27-28 après Jésus-Christ. Souvenonsnous qu’une des trois dates où la Pâque tombait un jour de sabbat
était justement l’an 27 après Jésus-Christ. Nous constatons ici
qu’elle ne peut correspondre à l’année de la mort de Jésus…
La réponse est dans la question, mais noter quel terme
St Jean a employé jusqu’à maintenant pour parler du Temple de
Jérusalem (cf. Jn 2,14-15 ; « iéron », en grec). Puis relever
celui qui intervient dans la Parole de Jésus et le commentaire qui
suit immédiatement en Jn 2,19-21 (« naos », en grec). Combien de
fois apparaît-il (le chiffre « trois » renvoie à Dieu en tant
qu’il agit…) ? Or le mot employé désignait l’édifice central du
Temple, là où se trouvait la pièce appelée « le Saint des
saints », là où, croyait-on, Dieu habitait… Dans le régime de la
Nouvelle Alliance, quel sera donc le Temple nouveau (cf. Jn
2,21) ? Et de fait, où « habite » Dieu le Père d’après Jn 10,38 ?
Conclusion : à qui doit aller celui ou celle qui désire rencontrer
Dieu ?
Par rapport au régime de l’Ancienne Alliance et de ses multiples
sacrifices, nous voyions à quel point Jésus « n’est pas venu pour
abolir la Loi ou les prophètes : il n’est pas venu abolir, mais
accomplir » (Mt 5,17). La Loi de Moïse, avec ses multiples
commandements et préceptes, est désormais remplacée par « le bon
vin de l’Esprit Saint » (Message du Miracle des Noces de Cana, Jn
2,1-12). Et le Temple de Jérusalem laisse la place à Jésus Luimême, le Temple de Dieu, au sens où il vit en parfaite communion
avec le Père dans l’unité d’un même Esprit (Jn 10,30). Plus tard,
cette notion de Temple sera élargie à tous les disciples de Jésus
rassemblés en son Nom pour célébrer et vivre leur foi. En effet,
« lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au
milieu d’eux » (Mt 18,20), uni à chacun d’eux dans ce même mystère
de communion. Jésus est ainsi la « pierre vivante » sur laquelle
repose tout l’édifice constitué des multiples « pierres vivantes »
que sont les croyants (1P 2,4-5)… Le Temple Nouveau de la Nouvelle
Alliance est donc tout à la fois Jésus et la communauté des
croyants réunie en son nom : l’Eglise « Corps du Christ » dira St

Paul… Nous voyons que l’élément qui lie de ces deux points de vue
complémentaires est le Mystère de Communion dans l’unité d’un même
Esprit. C’est ce que Jésus vit depuis toujours et pour toujours
avec le Père, c’est ce qu’il est venu partager avec tous ceux et
celles qui accepteront de le recevoir dès maintenant, par leur foi
et dans la foi… Et ce mystère d’union avec Dieu en un seul Esprit
(cf. 1Co 6,17 ; 1Th 5,9-10 ; Ep 4,3) s’accomplira pleinement pardelà notre mort, en cet état de « ressuscités avec le Christ » où
nous verrons enfin ce que nous ne pouvons pour l’instant que
pressentir dans la foi (cf. 1Co 13,12 ; Col 3,1-4 ; 1Jn 3,1-2 ; 1P
1,6-9)…
Admirons la beauté du plan de St Jean. Après l’introduction
générale du Prologue (Jn 1,1-18), il présente rapidement Jésus par
l’intermédiaire de tous ses titres (Jn 1,19‑51). Puis il montre ce
que sont devenus les deux piliers de la foi juive accomplie par le
Christ : la Loi laisse la place à l’Esprit, le Temple à Jésus Luimême en tant qu’il est venu nous révéler que Dieu est un Mystère
de Communion. En effet, le Père, le Fils et le Saint Esprit vivent
unis l’un à l’autre dans la communion d’une même nature divine qui
est tout à la fois Amour (1Jn 4,8.16), Esprit (Jn 4,24), Lumière
(1Jn 1,5)… Et c’est ce Mystère de Communion que le Christ est venu
révéler et offrir à tous les hommes, pourvu qu’ils acceptent de
renoncer à tout ce qui lui est contraire… Alors, « ce n’est plus à
Jérusalem ou sur telle ou telle montagne » qu’il faudra se rendre
désormais pour adorer Dieu… Il suffira de retrouver le chemin de
son cœur pour “l’adorer en Esprit et en vérité » (Jn 4,24)…
Ci-dessous la correction :
Correction Fiche n° 5 Evangile de Jean

Fiche n°6 : Renaître de l’Esprit Saint
par Jésus Sauveur et recevoir ainsi la
Vie éternelle (Jn 2,23-3,8)
En Jn 1,19-51 St Jean nous a présenté le Christ et tous les titres
qu’on peut lui donner. Puis nous l’avons vu accomplir à Cana (Jn
2,1-12) son premier signe qui renvoie au mystère de l’Alliance
Nouvelle : au don de la Loi par Moïse succède maintenant celui de
l’Esprit Saint par Jésus-Christ. Et puisque la Loi et le Temple de
Jérusalem étaient les deux grands piliers de la vie religieuse en
Israël, le Christ révèlera aussitôt qu’il est désormais l’unique
Temple Véritable du Dieu vivant (Jn 2,13-22). Puis St Jean
abordera, sans le nommer explicitement, le thème du Baptême et la
Révélation se poursuivra par l’intermédiaire de personnes
concrètes qui auront toutes une portée symbolique :
1. a) Relever en Jn 3,1-10 ; 7,45-52 ; 19,38-42 les informations

sur Nicodème qui nous permettent de préciser « qui » il est.
Puis, quel autre personnage intervient en Jn 3,22‑27 ? A quel
peuple renvoient ces deux personnages ?
2. b) Qui apparaît ensuite en Jn 4 ? Quel peuple est alors

évoqué ? Voir les précisions données en fin de fiche.
3. c)

Enfin, qui intervient en Jn 4,46 ? A l’époque où la
Palestine était envahie par les Romains, à quel ensemble de
l’humanité renvoie ce dernier personnage ?

Noter la progression qui apparaît ainsi avec (a), puis (b), puis
(c). Retrouver cette dynamique d’ensemble en Ac 1,8 (voir aussi Jn
4,22 ; Mt 28,16-20 ; Mc 16,14-18).

1 – La nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit (Jn 3,1-8)

Comment d’après Jn 2,23-25 qualifier une foi qui ne se baserait
que sur les signes, les miracles, et qui ne ferait que courir
après le merveilleux : est-elle solide, forte, parfaite ? Noter
que Jésus le sait : « lui-même connaissait ce qu’il y avait dans
l’homme » (Jn 2,25). Or cette connaissance, dans la Bible, est le
propre de Dieu : « Lui seul en effet sonde les cœurs et les
reins » (Ps 7,10). Jésus est donc déjà présenté ici comme étant
« un prophète » (Jn 4,19.44[1] ; 6,14 ; 7,40.52 ; 9,17). Mais ce
prophète n’est pas « une personne humaine créée », comme chacun
d’entre nous. Il est « le Fils Unique », cette Personne divine
engendrée par le Père de toute éternité, vrai Dieu mais aussi vrai
homme au sens où il a voulu, par le Mystère de l’Incarnation,
assumer pleinement notre nature humaine…
D’après ce que nous venons de constater d’une foi qui ne serait
basée que sur des signes, que peut-on dire de la foi de Nicodème
(cf. Jn 3,1-2) ? Pourquoi est-il d’ailleurs venu trouver Jésus
« de nuit » (cf. Jn 19,38 ; noter que le mot « Juif » ne renvoie
pas ici, comme c’est très souvent le cas dans l’Evangile de Jean,
à l’ensemble du Peuple Juif mais seulement à ses responsables) ?
Mais que fait-il en Jn 7,45-52 et Jn 19,38-42 ? De plus, que
symbolisent en St Jean les notions de « nuit » et de « ténèbres »
(cf. Jn 3,19-21 ; 13,21-30 et tout spécialement le verset 30) et
comment Jésus est‑il présenté (cf. Jn 1,4-5.9 ; 8,12 ; 9,4-5 ;
12,35-36.46) ? Quel a donc été le cheminement de Nicodème entre le
début et la fin de l’Evangile ?
En Jn 3,2, qu’a noté Nicodème vis-à-vis de Jésus et de sa relation
à Dieu ? A la lumière de Jr 1,8.19, qui est-il prêt à reconnaître
en lui (Se souvenir de Jn 4,19 ; 7,40 ; 9,17…) ?
Quel est le premier verbe employé par Nicodème en 3,2 ? Que
suggère-t-il, vis-à-vis de Jésus : une connaissance plutôt de cœur
ou plutôt intellectuelle ? Quel est le danger d’une telle
affirmation (cf. Jn 9,41 ; Jr 13,15-17 ; Ez 16,49-50 ; Os 5,5 ;
7,10). Mais Nicodème est un homme de bonne volonté, ouvert à la
vérité, en marche vers la lumière… Or, comment est-il possible de
connaître le Christ et les réalités spirituelles du Royaume des

Cieux (Jn 16,12-15 ; 1Co 2,9‑15 ; associer Jn 4,24 avec 1Jn 1,5
puis lire Ps 36(35),10) ? Or, quel est justement le Don que le
Père veut offrir à tous les hommes par son Fils (cf. Ac 2,38 ;
10,45 ; 1Th 4,8) ? Mais Dieu ne veut forcer personne… Mais nous
pouvons déjà le deviner : à quelle démarche le Christ va-t-il
inviter Nicodème par la suite (Voir aussi Lc 11,9‑13) ? Et cette
démarche, à renouveler chaque jour dans la prière, s’accomplit par
excellence lors du sacrement du baptême (cf. Ac 2,38 ; Mt 3,11 ;
Jn 1,33 ; Ac 1,5 ; 9,17-18) auquel Jésus fera allusion par la
suite…
L’expression « Royaume de Dieu » n’apparaît que deux fois en St
Jean (3,3.5) ; St Matthieu, de son côté, parle 55 fois du
« Royaume » ! D’après St Paul, « le Royaume des Cieux n’est pas
une affaire de nourriture ou de boisson : il est justice, paix et
joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14,17). « Dieu est Esprit » (Jn
4,24) ; Dieu est Saint (Is 6,3 ; Ps 99(98),9 ; Lc 1,49). Nous
parlons donc ici de ce que Dieu est en Lui-même, de sa nature
divine « Esprit Saint »… Voilà ce que le Fils est venu communiquer
à toute l’humanité (2P 1,4) et que notre « esprit » est appelé à
accueillir. Si nous disons « Oui ! » au Christ, « l’Esprit Saint »
nature divine viendra s’unir à notre esprit : « Celui qui s’unit
au Seigneur » par sa foi, c’est-à-dire en se laissant en fait unir
au Seigneur par le Seigneur lui-même, « n’est avec lui qu’un seul
Esprit » (1Co 6,17). Telle est l’aventure de foi, qui commence dès
maintenant sur cette terre, « en énigme » (1Co 13,12) et que nous
espérons découvrir en Plénitude par-delà notre mort (cf. 1Jn
3,1-2)… Cet Esprit de Dieu qui vient s’unir à notre esprit nous
entraîne dans un Mystère de Communion avec Dieu, et avec tous ceux
et celles qui ont accepté eux aussi de l’accueillir.
Cette Communion, si mystérieuse ici-bas, est de l’ordre de la Vie,
la Vie éternelle, la Vie de Dieu. En effet, « l’Esprit vivifie »
(Jn 6,63), il communique ce « je ne sais quoi »[2] qui est de
l’ordre de la Vie de Dieu et que nous sommes appelés à reconnaître
dans notre « vivre » même… « Si l’Esprit est votre Vie », écrit St
Paul, « que l’Esprit vous fasse agir ! » (Ga 5,25).

Résumons-nous : le Royaume des Cieux est « justice, paix et joie
dans l’Esprit Saint », un Mystère de Communion avec Dieu par son
Esprit offert à tous, mais pour le recevoir il faut accepter de se
repentir en renonçant à tout ce qui lui est contraire (cf.
Ac 5,32). Son premier fruit en nos cœurs est de l’ordre de la Vie,
la Vie éternelle, la Vie de Dieu qui se déploie dans sa Paix (cf.
Ga 5,22-23 ; Ac 9,31 ; Ep 4,3)… Nous avons dit que St Jean, à la
différence de St Matthieu (55 fois), n’utilise que très rarement
(2 fois) la notion de « Royaume ». En effet, ce Mystère de
Communion est évoqué chez lui avec le vocabulaire de « la Vie »…
C’est ainsi que le mot « vie » intervient chez lui 35 fois, alors
qu’on ne le retrouve que 7 fois en St Matthieu… Nous l’avons
remarqué : les proportions sont cette fois inversées… Ainsi, pour
St Jean, le Fils est venu en ce monde pour que « nous ayons la Vie
en surabondance » (Jn 10,10), une Vie qui nous est communiquée par
« l’Eau Vive » (Jn 4,10-14) de l’Esprit Saint (Jn 7,37-39),
cet « Esprit qui vivifie » (Jn 6,63)… Participer à cet Esprit
grâce à la Miséricorde de Dieu, tel est « le Royaume de Dieu » qui
commence dès maintenant, dans la foi…
Tout dépend bien sûr de nos traductions, mais quel est le mot qui
apparaît le plus souvent en Jn 3,3-8 ? Et le chiffre « huit » dans
la Bible est symbole de perfection (« sept ») infinie (« sept +
un »)… Par cette nouvelle naissance évoquée ici notre vocation
commune à tous commencera à s’accomplir pleinement : devenir des
enfants de Dieu (Jn 1,12) vivants du Souffle de son Esprit (Gn
2,4b-7 ; Jn 20,22) pour être « à son image et ressemblance » (Gn
1,26-27). C’est donc dans cet Esprit que nous trouverons notre
Plénitude. D’où l’appel de St Paul : « Cherchez votre Plénitude
dans l’Esprit » (Ep 5,18)…
Le baptême comme naissance nouvelle est aussi évoqué en Tt 3,4-7 ;
1P 1,22-23 ; 1Jn 2,29 ; 3,9 ; 4,7 ; 5,1… Et le fruit de cette
naissance nouvelle est une créature nouvelle, un « être nouveau »
(2Co 5,17) qu’il s’agira de faire passer par la suite dans toute
notre vie, petit à petit, de conversion en conversion…

En Jn 3,3 et Jn 3,4, St Jean joue sur le double sens possible du
mot grec « anôthen, d’en haut ou de nouveau ». Nicodème comprend
« naître de nouveau » au sens matériel « d’entrer une seconde fois
dans le sein de sa mère et naître » ! Mais Jésus évoque, lui, la
nouvelle naissance « d’en-haut », celle réalisée par Dieu le Père
Lui-même et mise en œuvre par le don de l’Esprit Saint. Cela ne
vient pas de l’homme, mais de Dieu… D’où l’invitation : « Il vous
faut naître d’en haut » (Jn 3,7)… Et cela se fera dans la mesure
où nous accepterons de laisser Dieu agir en nous abandonnant avec
confiance entre ses mains. « Père, en tes mains je remets mon
esprit » (Lc 24,46), ma vie, tout ce que je suis… Une fois de
plus, nous constatons à quel point Jésus est Lui-même le chemin
qui nous mène vers le Père… « Mon Père, je m’abandonne à toi, fais
de moi ce qu’il te plaira… Je remets mon âme entre tes mains… sans
mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père » (Charles
de Foucauld).
Noter les deux verbes associés au Royaume de Dieu en Jn 3,3 et
3,5. Retrouver le deuxième en Mt 18,8 et 19,17 ; en comparant
l’expression employée dans ces deux derniers versets avec Jn 3,5,
retrouver la notion équivalente en St Jean à celle de « Royaume »…
Prendre maintenant le verbe de Jn 3,3 et le retrouver en Jn 3,36 :
en comparant
précédente…

les

deux

expressions,

retrouver

la

réponse

Enfin, au verset 6, Jésus évoque l’œuvre spécifique de l’Esprit au
cœur de ceux et celles qui acceptent de le recevoir, une œuvre qui
apparaît avoir la même stabilité, la même permanence que « ce qui
est né de la chair ». Cette conclusion apparaît du parallèle entre
la chair et l’Esprit, et de la forme verbale employée en grec qui
renvoie à une action passée dont les conséquences se font toujours
sentir dans le présent du texte… Ainsi, les conséquences du
baptême (le don de l’Esprit Saint) ne feront jamais défaut à ceux
et celles qui l’ont reçu. L’Esprit donné sera toujours là, offert,
pour un de ces nombreux « nouveaux départs » dont notre vie est
remplie…
En Jn 3,8, St Jean joue à nouveau sur les deux sens possibles du

mot grec « pneuma : ‘vent, souffle’ ou ‘Esprit’ », un mot qui
intervient en Gn 1,2 dans la traduction grecque de l’Ancien
Testament réalisée à Alexandrie au 3° siècle avant JC, « la
Septante ». « Le souffle de Dieu », « l’Esprit de Dieu » en
« planant sur les eaux » inaugurait la création et c’est toujours
lui, offert par le Christ, qui permet son plein accomplissement…
Mais comme le vent, il est discret, invisible, insaisissable, ce
qui ne veut pas dire qu’il est impossible « d’entendre sa voix »,
bien au contraire… Il en est donc de même pour l’Esprit : il est
possible « d’entendre sa voix » en nos cœurs, de reconnaître sa
Présence, aussi mystérieuse soit-elle… Voilà « l’aventure » par
excellence que Jésus nous propose… Mais cette perception « de
foi » n’est pas du tout synonyme de « tout savoir », bien au
contraire… « Mais tu ne sais pas ni d’où il vient, ni où il va »…
Concluons avec Rudolf

Schnackenburg et le Catéchisme de l’Eglise

Catholique (& 725) : « Avant tout effort humain pour entrer dans
le Royaume de Dieu, Dieu doit poser le fondement d’un nouvel
« être » de l’homme, qui lui rendra aussi possible un comportement
nouveau ». Ce nouvel « être » est Mystère de Communion dans
l’unique Esprit… La prophétie d’Ezéchiel commence alors à
s’accomplir :
Ez 36,24-29 : Ainsi parle le Seigneur Dieu :
« Je vous prendrai parmi les nations,
je vous rassemblerai de tous les pays étrangers
et je vous ramènerai vers votre sol.
(25)
;

Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés

de toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous
purifierai.
(26)

Et je vous donnerai un cœur nouveau,

je mettrai en vous un esprit nouveau,
j’ôterai de votre chair le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair.
(27)

Je mettrai mon Esprit en vous

et je ferai que vous marchiez selon mes lois
et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes.
(28)

Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères.

Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu.
(29)

Je vous sauverai de toutes vos souillures »…

Nous l’avons noté : « Je »…, « Je »…, « Je »… Le premier à agir,
c’est Dieu. Et la possibilité d’une vie nouvelle sera le résultat
de cette action : « Je ferai que vous marchiez selon mes lois »,
des lois de vie, pour le vrai épanouissement de la vie… Dieu se
propose d’agir ?… A nous de le laisser faire, de tout cœur, de
nous laisser faire, de tout cœur, en lui offrant en vérité et le
plus simplement possible toute notre vie… Et c’est ce qui se passe
notamment en ce jour du baptême où l’Eglise, par ses serviteurs,
verse « au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint » (Mt 28,19)
de l’eau sur les nouveaux baptisés. Cette eau est le signe visible
d’une réalité invisible, l’Esprit Saint, qui vient faire toutes
choses nouvelles au cœur de la personne qui le reçoit…
Mystérieusement, il lave, il purifie et ce faisant, il enlève ce
« cœur de pierre », dur, froid et inhumain… De son action naît
alors « un cœur nouveau », « un esprit nouveau », « un cœur de
chair ». Cette dernière expression est très belle car elle
souligne à quel point le fruit de l’Esprit est une humanité
réussie, vraiment de chair et de sang, sensible et généreuse… « Le
vrai mystique est l’épanouissement suprême du véritable humanisme.
La seule façon de réaliser sa plénitude humaine est de vivre à
part entière dans l’Esprit de Dieu » (Maurice Morillon).

Nous n’y arriverons jamais parfaitement ici-bas… Mais l’important
est de garder cet horizon devant nos yeux et de marcher, jour
après jour, de miséricorde en miséricorde, vers ce plein
épanouissement qui ne peut que venir de cet Esprit donné et
réellement accueilli. En effet, les trois expressions « cœur
nouveau », « esprit nouveau », « cœur de chair » renvoient toutes
les trois à l’homme et au renouvellement de son être. Il
commencera à se mettre en œuvre dans l’invisible et le secret de
son cœur. Alors, petit à petit, son comportement changera : les
fruits, eux, seront visibles… Et tout ceci ne sera que
la conséquence d’une seule action divine : « Je mettrai mon Esprit
en vous »… Nous l’avons noté, pour la première et unique fois dans
notre texte le mot « esprit » renvoie cette fois à « l’Esprit de
Dieu »… Dieu fait ainsi toutes choses nouvelles en nous donnant
d’avoir part à son Esprit qui vient s’unir à notre esprit blessé,
malade, enténébré… Et de cette union nait une créature nouvelle,
un esprit nouveau, un cœur nouveau…
« Dieu est Esprit » (Jn 4,24)… « Dieu est Lumière » (1Jn 1,5)…
L’Esprit est donc Lumière… Si notre « cœur inintelligent s’est
enténébré » par suite de nos fautes (Rm 1,21), la Lumière vient
briller dans nos ténèbres par le Don de « l’Esprit–Lumière » « et
les ténèbres ne l’ont pas saisie » (Jn 1,5). Rien, absolument rien
ne peut l’empêcher d’accomplir son œuvre pourvu que nous le
laissions faire… St Paul évoque alors le résultat en Ep 5,5-9 :
« Sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché,
ni le cupide – qui est un idolâtre –
n’ont droit à l’héritage dans le Royaume du Christ et de Dieu…
N’ayez donc rien de commun avec eux.
Jadis vous étiez ténèbres,
mais à présent vous êtes Lumière dans le Seigneur ;
conduisez-vous en enfants de Lumière;

et le fruit de la Lumière consiste en toute bonté, justice et
vérité »…
« Jadis vous étiez ténèbres » : tels sont « les cœurs de pierre »…
Mais lavés, purifiés, sanctifiés par le sacrement du baptême et le
don de l’Esprit Saint, l’Esprit de Lumière, « ils sont maintenant
Lumière dans le Seigneur »… Souvenons-nous : celui qui se laisse
unir au Seigneur par sa foi n’est avec lui qu’un seul Esprit (1Co
6,17)… Le pécheur qui, dans un mouvement de conversion, accepte de
laisser l’Esprit s’unir à son esprit, va bénéficier de toutes les
propriétés de l’Esprit « Lumière et Vie »… Seul, il n’est que
ténèbres… « Dans le Seigneur », c’est-à-dire uni au Seigneur dans
la Communion d’un même Esprit, il participe à ces richesses qui
n’appartiennent qu’à Dieu et à Dieu seul…
Tout ceci nous est communiqué gratuitement par Celui qui en Jésus
Christ et par lui s’est révélé comme un Dieu de Miséricorde, « le
Père des Miséricordes » (2Co 1,3), qui ne supporte pas que ses
créatures soient privées de cette Plénitude de Vie, la sienne,
pour laquelle il nous a tous créés… Mais accepterons-nous de
croire en Lui ? Accepterons-nous d’aller à Lui en vérité et de
tout lui offrir ? Cela suppose l’humble reconnaissance de ce mal
qui habite encore notre vie… Mais si répondons à son invitation,
nous vivrons, dans la foi, la rencontre avec le Ressuscité, Celui
qui nous a promis « d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin
du monde » (Mt 28,20), Lui qui ne cesse d’être « l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde » (Jn 1,19) et toutes
ses conséquences… Alors, heureux serons-nous, car le Christ
accomplira en nos cœurs son œuvre de Sauveur… Nous expérimenterons
dès maintenant « le salut par la rémission de nos péchés » (Lc
1,76-79), et nous recevrons avec ce pardon de Dieu « quelque
chose » de sa Lumière et de sa Vie qui nous comblera dès
maintenant, au‑delà de toute attente…

Diacre Jacques Fournier

Les Samaritains
D’après le Livre de la Genèse, Dieu s’est constitué un Peuple en
appelant Abraham, originaire d’Ur en basse Mésopotamie, (Gn
12,1-5). Son fils Isaac engendra Jacob qui eut lui-même douze
fils, les douze ancêtres des douze tribus d’Israël. Suite à une
famine, ils partirent s’installer en Egypte. Mais sous le Pharaon
oppresseur Ramsès II, Dieu appela Moïse pour libérer son peuple et
le faire sortir du pays d’Egypte. Nous sommes dans les années 1250
avant JC. Cinquante ans plus tard, Josué et tous les fils d’Israël
entreront en Terre Promise. Chacune des douze tribus recevra alors
son territoire, et s’organisera autour de grandes figures, « les
Juges ». Mais en 1030 avant JC, il faut faire face à des ennemis
venus de l’extérieur, et donc unir ses forces. Saül deviendra le
premier roi d’Israël (1030 – 1010 av JC), mais il sera plus un
chef militaire qu’un homme politique. Son successeur David (1010 –
970 av JC) exercera vraiment la royauté au sens fort du terme. Il
fera de Jérusalem sa capitale et pratiquera une politique
d’extension territoriale. Le Royaume d’Israël ne sera plus jamais
aussi grand par la suite … Son fils Salomon (970 – 931 av JC) lui
succéda sur le trône. Il bâtira le Temple de Jérusalem, mettra en
place les institutions fondamentales d’un état, se lancera dans
une politique de grandes constructions ce qui l’amènera à lever
des impôts de plus en plus lourds. Très impopulaire au nord,
le Royaume d’Israël se divisera en deux dès sa mort : le Royaume
du Nord (Attention : il est parfois appelé dans les textes « le
Royaume d’Israël »), et le Royaume du Sud (« le Royaume de Juda »)
avec Jérusalem comme capitale.
On peut imaginer sans peine les tensions qui devaient exister
entre ces deux royaumes. Omri, roi d’Israël (Royaume du Nord) de
881 à 841, acheta pour 68 Kg d’argent une colline située à une
dizaine de kilomètres au nord-ouest de Sichem à un certain Chémer
qui devait donner son nom à la nouvelle capitale qu’Omri y
construisit : Samarie (Elle est située à environ 50 kilomètres à
vol d’oiseau au nord de Jérusalem). En 722 av JC, Sargon II, roi
d’Assyrie, prend Samarie et transforme le royaume du nord en une

province assyrienne qui prit le nom de sa capitale : la Samarie.
Toute cette zone ne cessera de s’appeler ainsi par la suite, et
ses habitants, les Samaritains.
Juifs et Samaritains, issus d’un même peuple, seront comme des
« frères ennemis ». Une des étapes marquantes qui scellera leur
division fut la construction d’un Temple sur le Mont Garizim, sans
doute vers 330 av JC, Temple qui faisait donc concurrence à celui
de Jérusalem. Vers 180 av JC, le Livre du Siracide (ou de Ben
Sira, ou encore « l’Ecclésiastique ») parle des Samaritains en
terme de « peuple stupide qui habite à Sichem »… La destruction
par Jean Hyrcan en 129/128 de Sichem, du Temple du Mont Garizim,
puis de Samarie peu de temps après, achèvera de consommer la
rupture entre Juifs et Samaritains.
Au temps du Christ, Jn 4,9 nous rapporte que « les Juifs n’ont pas
de relations avec les Samaritains », explication donnée par St
Jean lui-même pour expliquer l’étonnement de la femme samaritaine
(Jn 4,9) : « Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire à
moi qui suis une femme samaritaine ? »
Jn 8,48 nous montre aussi que, pour un Juif, traiter quelqu’un de
« Samaritain » équivalait à le déclarer possédé par un démon :
« Les Juifs dirent à Jésus : « N’avons‑nous pas raison de dire que
tu es un Samaritain et que tu as un démon ? » Jésus répondit :
« Je n’ai pas un démon mais j’honore mon Père »… »
A l’époque de Jésus, la Palestine avait comme province, tout au
nord, « la Galilée », habitée essentiellement par des Juifs. Puis
juste au dessous, au sud, se trouvait « la Samarie ». Et enfin,
plus au sud encore, « la Judée », habitée comme la Galilée par des
Juifs, avec sa capitale « Jérusalem ». Pour se rendre de la
Galilée à Jérusalem, les Juifs évitaient de traverser la Samarie.
Ils passaient soit par la mer, soit par la vallée du Jourdain.
Jésus, lui, n’hésitera pas à traverser la Samarie. N’est-il pas
venu pour réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux ? Mais un
jour, il se verra refuser l’hospitalité par un village samaritain,
et cela d’autant plus qu’il se dirigeait vers Jérusalem :

Lc 9,51-53 : « Or il advint, comme s’accomplissait le temps où il
devait être enlevé, qu’il prit résolument le chemin de Jérusalem
(52) et envoya des messagers en avant de lui. S’étant mis en
route, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui
préparer. (53) Mais on ne le reçut pas, parce qu’il faisait route
vers Jérusalem ».
A l’époque de Jésus, la question de la concurrence entre les deux
Temples est encore sous-jacente. En effet, les Samaritains
continuaient en effet à adorer Dieu sur le Mont Garizim :
Jn 4,19-23 : « La femme (samaritaine) dit à Jésus : « Seigneur, je
vois que tu es un prophète… (20) Nos pères ont adoré sur cette
montagne et vous, vous dites : C’est à Jérusalem qu’est le lieu où
il faut adorer. » (21) Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l’heure
vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous
adorerez le Père… (23) L’heure vient – et c’est maintenant – où
les véritables adorateurs adoreront le Père en Esprit et en
vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. »
Les Samaritains célèbrent encore de nos jours la Pâque sur le Mont
Garizim, immolant l’agneau pascal selon le rituel d’Exode 12.
Notons aussi que les Samaritains ne reconnaissent comme Ecriture
que le Pentateuque (Les cinq premiers livres de la Bible : Genèse,
Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome). Leurs écrits révèlent
un monothéisme intransigeant, une exaltation de la figure de Moïse
et du sanctuaire de Garizim sur lequel sont transférées
systématiquement toutes les traditions que les Juifs reportent à
Jérusalem.
Ils attendent eux aussi un « Messie » mais, à la différence des
Juifs, il n’est pas « l’Oint fils de David », mais plutôt un
prophète (Jn 4,19 : La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu
es un prophète… ») qui révèlera la vérité (Jn 4,25 : « Je sais que
le Messie doit venir, celui qu’on appelle Christ. Quand il
viendra, il nous expliquera tout. »), le prophète « comme Moïse »

que le Livre du Deutéronome annonçait :
Dt 18,18 : « Dieu dit à Moïse : « Je leur susciterai, du milieu de
leurs frères, un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles
dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. »
Dans les Evangiles, nous trouvons aussi des Samaritains, comme un
de ces dix lépreux guéris par Jésus qui, seul, revient lui rendre
grâce (Lc 17,16), ou encore le héros de la parabole appelée
justement du « bon Samaritain » (Lc 10,29-35). Et si, dans
un premier temps, Jésus ordonne à ses Apôtres « d’aller plutôt
vers les brebis perdues de la maison d’Israël » sans « prendre le
chemin des païens ni entrer dans une ville de Samaritains » (Lc
10,5-6),

il

leur

ordonnera

après

sa

résurrection

d’entre

les morts, de s’adresser à eux comme au monde entier (Ac 1,8). Le
salut est pour tous, et il les avait préparé à avoir un regard
bienveillant à leur égard notamment par cette parabole du « bon
Samaritain » où il leur donnait en exemple, le comportement d’un
Samaritain…
Ac 1,8 : « Vous allez recevoir une force,
celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins
à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Et de fait…
Ac 8,5 : « Philippe, qui était descendu dans une ville de la
Samarie,

y proclamait le Christ »…
Ac 8,14-17 : « Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole
de Dieu,
les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean.
(15)

Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et

prièrent pour eux,
afin que l’Esprit Saint leur fût donné.
(16)

Car il n’était encore tombé sur aucun d’eux…

(17)

Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains,

et ils recevaient l’Esprit Saint »…
____________________________
[1] Rappel : Jn 4,19.44 renvoie aux versets 19 et 44 du chapitre 4
de l’Evangile de Jean.
[2] « La vie est bien mystérieuse. Nous ne savons rien, nous ne
voyons rien, et pourtant, Jésus a déjà découvert à nos âmes ce que
l’œil de l’homme n’a pas vu. Oui, notre cœur pressent ce que le
cœur ne saurait comprendre, puisque parfois nous sommes sans
pensée pour exprimer un « je ne sais quoi » que nous sentons dans
notre âme » (Ste Thérèse de Lisieux).
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