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Lire l’évangile selon saint Jean
« En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes » Jn 1,4

Evangéliaire du XIème siècle*

Plus que jamais, aujourd’hui, nous avons soif de vie et de lumière. Or, des quatre évangiles,
celui de Jean est celui qui nous parle le plus de la lumière et de la vie en abondance apportées par
Jésus.
Cette manifestation de la vie ne s’est pas faite simplement dans une sorte d’illumination
intérieure, réservée à quelques initiés. Elle a eu lieu, au cœur de notre histoire, là où se livre la
dure bataille des hommes pour faire reculer le mal et les ténèbres. Elle est liée au rayonnement de
Jésus de Nazareth, cet être de chair venu de Dieu, illuminant tout homme en ce monde.

Parcourir le 4ème évangile nous fera prendre la route de Jean-Baptiste, de Nicodème, de la
Samaritaine, de l’aveugle-né, de Lazare, Marthe et Marie, des disciples, de Judas, Pilate, Marie et
Jean, de Marie de Magdala et Thomas. Des hommes et des femmes comme nous, qui ont croisé
cet homme débordant de vie, ont choisi de lui donner leur foi et de lui rendre témoignage.
Les personnages qui rencontrent Jésus sont en quête de plus de vie.
 Le vieux Nicodème, rassasié de pouvoir et de savoir, s’approche de Jésus , car il pressent
les possibilités d’une vie plus élevée.
 Au bord du puits, la Samaritaine aspire à une vie qui ne soit plus écrasée par un travail
répétitif et pénible. Elle ne demande qu’à être libérée de sa corvée quotidienne.
 Les 5000 hommes nourris pas Jésus se mettent obstinément à suivre celui qui leur a
donné le pain en abondance.
 Les sœurs de Lazare se révoltent contre la mort qui brise toutes les affections et elles
reprochent à Jésus de n’avoir pas défendu la vie de son ami…
Tous ces êtres ont soif d’une vie qui soit plénitude, liberté, paix, joie, amour.
L’évangéliste a écrit cette histoire pour nous :
« C’est afin que vous ayez la vie en croyant en son nom » Jn 20,31
Saisirons-nous cette clé ? Lui ouvrirons-nous la porte pour une surabondance de vie et de
lumière ?
« A tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné de devenir enfants de Dieu » Jn 1,12

*La Tradition a attribué un symbole à chacun des évangélistes (en référence à Ez 1,10 et Ap 4,7) en fonction
du début de leur évangile. Le grandiose prologue du 4ème évangile voit tellement les choses de haut que
l’aigle semble le plus indiqué pour évoquer Jean.

Parcours à travers l’évangile de JEAN :

1. Entrer dans l’évangile selon saint Jean : Quelques clés / Le prologue Jn 1
2. Jean le Baptiste Jn 1,6-8.15 ; 1,19-28 ; 1,29-37 ; 3,22-30 ; 5,31-36 et 10,40-42 ;
3. La figure de Nicodème Jn 3,1-21 ; 7,43-52 ; 19,38-42 ;
4. Entretien avec la Samaritaine Jn 4, 1-42
5. L’aveugle-né Jn 9,1-41
6. Lazare, Marthe et Marie Jn 10,40-11,54
7. Les disciples : Le discours sur le pain de vie Jn 6 ,1-71
8. Judas, Pilate et les autres… L’Heure de la Gloire : Jn 18-19
Le lavement des pieds Jn 13,1-38
9. Marie de Magdala et Thomas : témoins de la résurrection, Jn 20,1-31
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