EVANGILE SELON SAINT JEAN
PRESENTATION DU LIVRET DE LECTURE BIBLIQUE
Ce livret a été réalisé pour permettre une meilleure compréhension du 4e évangile, dont la lecture
peut paraitre difficile. C’est un bon outil pour se familiariser avec celui-ci.
Nous avons fait le choix de scinder l’évangile en deux parties soit en deux tomes. Cela permettra
d’aborder l’évangile de Jean de manière plus complète. Le premier tome (chapitres 1 à 11) aborde
l’activité de Jésus avant sa Passion ; cette partie est appelée communément « le livre des signes ».
Le deuxième tome (chapitres 12 à 21) concernera la Passion de Jésus et sera disponible pour
l’année pastorale prochaine 2018/2019.

A qui s’adresse-t-il ?
Si ce livret peut être lu et étudié individuellement, il a été conçu pour accompagner une lecture du
4e évangile en groupe.
Vous pouvez inviter vos paroissiens à constituer de nouveaux groupes de lecture.
Si dans votre secteur, il existe des groupes qui fonctionnent déjà, il vous suffit de les informer de
ce nouveau projet diocésain.
La première année se partage en neuf rencontres avec une nouveauté par rapport aux
productions précédentes : trois temps de lectio divina sont prévus.

Neuf rencontres :
Les neuf rencontres couvrent une année de partages en groupe à une fréquence déterminée par
les participants ; la périodicité des réunions peut donc varier :





Une fois toutes les trois semaines pendant six mois
Ou une fois par mois pendant neuf mois
Ou une fois tous les quinze jours pendant quatre mois
Ou encore, il est aussi possible de se réunir toutes les semaines pour environ deux
mois.

Il est souhaitable que chacun prépare personnellement la rencontre et que le groupe se choisisse
un animateur qui n’a pas besoin d’être un spécialiste en Bible. Il pourra s’appuyer sur les
informations qui se trouvent dans le livret.
Pour chaque réunion, qui correspond sensiblement à un chapitre de l’évangile, il est conseillé de
suivre le canevas suivant :
 Si les participants ne l’ont pas fait avant la première rencontre, prendre le temps de
feuilleter le fascicule pour se familiariser avec sa présentation ; lire l’introduction
générale.
 Ensuite, pour les autres rencontres, se préparer en lisant le texte biblique et les notes
qui l’accompagnent. Ces notes sont pourvues de nombreuses références qu’il n’est pas
nécessaire de consulter en intégralité sauf si on désire faire un travail plus approfondi.
 A chaque rencontre, la rubrique « Pistes et questions » permettra d’interpréter le
passage biblique dans notre contexte actuel.
 Quand une figure du disciple se détache, s’y arrêter et essayer de la définir.
 Des ‘Zoom’, portant sur des particularités de l’évangéliste concernant les personnages,
les symboles etc… , aideront le groupe à approfondir tel ou tel thème.

Les temps de lectio divina :
Trois passages pour découvrir que la lecture de la Parole de Dieu peut conduire à la prière, à la
méditation et à la rencontre de Dieu : elle concerne les passages suivants de l’évangile :
 Le Prologue (1, 1-18)
 Le Pain de Vie (6, 24-71)
 Le Bon Pasteur (10, 1-42)
Si le groupe choisit de faire cette lectio divina ensemble, qu’il suive la démarche proposée.
Ces trois sections ne font pas partie des neuf rencontres prévues. Elles peuvent s’ajouter à cellesci. A chaque groupe de discerner comment les intégrer à leur planning.
Des notes de lecture suivent chacun de ces trois textes ; elles peuvent être consultées, soit avant
la réunion, soit après, selon la sensibilité de chacun. Libre à chaque participant d’adapter la
manière de procéder qui lui conviendra le mieux pour entrer dans la profondeur du message
évangélique de saint Jean.

Et aussi…
Une clé de sol en bas de certaines pages vous renvoie aux cantates de Jean-Sébastien Bach,
concordants à un passage de l’évangile : par exemple la cantate de Jean-Sébastien Bach BWV
n°132 « Préparez les chemins, préparez la voie ! » correspond à Jean 1,19-28 ; au temps de J.S.
Bach, ce passage était proclamé le 4ème dimanche de l’Avent.

