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Introduction 1 
 

Quelques pas dans… L’Évangile selon Saint Jean 

 
« Ces signes ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, croyant vous ayez la vie en son 
nom» (Jn 20,30-31). Voilà le pacte de lecture entre l'auteur et ses lecteurs. Cet objectif, l'auteur l'a mis en valeur tout au long de son 
ouvrage, pour faire apparaître la véritable identité de Jésus en vue de conforter la foi des croyants et de leur accorder la vie. 

Guide de lecture du NT p.330 

 

C’est ce pacte de lecture que nous vous proposons de vivre avec le parcours du Service de la Parole. Le projet est de lire cet 
évangile en entier, section après section, et d’approfondir un extrait de la section à chaque dossier. 



Un parcours de six rencontres à travers l’Evangile selon saint Jean. 

1. Témoignage de Jean-Baptiste - Jn 1,19-51 
Zoom sur Jn 1,19-28 : Le témoignage de Jean le Baptiste 

2. Du premier au deuxième signe de Jésus - Jn 2,1 à 4, 54 
Zoom sur Jn 2,1-12 : Le 1er signe, une noce à Cana 

3. Jésus et les principales fêtes juives - Jn 5,1 à 10,42 
Zoom sur Jn 5,1-18 : Le 3ème signe, le paralytique de Bethesda 

4. Jésus marche vers l’Heure et la Gloire - Jn 11,1 à 12,50 
Zoom sur Jn 12,1-11 : L’onction à Béthanie 

5. Le dernier repas de Jésus et le dernier discours - Jn 13,1 à 17,26 
Zoom sur Jn 15,1-17 : La vigne et les sarments 

6. Passion – Résurrection - Jn 18 à 21 
Zoom sur Jn 20,19-31 : L’apparition aux disciples avec Thomas 

 

 
  

Le livre des signes 

Le livre de la Gloire 

 



 

Introduction 2 

 

Ce parcours fait suite à une nouvelle série de dossiers « Quelques pas dans…» 
 

 

Des parcours plus courts, accessibles à tous.  

Des repères pour accéder au texte, favoriser l’échange entre les participants et pour actualiser. 

Si on souhaite aller plus loin, chaque dossier mentionne des liens avec d’autres parcours du Service de la Parole. 

 

Pour qui ? 
 

Tous publics 

Catéchumènes, « recommençants », confirmands, ceux qui ont envie de découvrir la lecture biblique ou ceux qui sont habitués de 
l’Evangile ou de la relecture de vie. 

 

Pour quand ? 
 

A l’occasion d’un temps fort : Carême, temps pascal, Avent, récollection… 

Pour approfondir seul ou en groupe le goût de la Parole de Dieu. 

Pour commencer à plonger dans l’Evangile  

Pour donner le goût de lire un évangile en continu et nous laisser transformer par cette lecture 

Pour découvrir que la Bonne Nouvelle de Jésus a quelque chose à voir avec notre vie quotidienne 

 

Un site pour télécharger les dossiers : enviedeparole.org  
 

  



 

Introduction 3 

Pour animer le groupe 

Il s’agit de faire ensemble « une expérience de lecture », en dialogue les uns avec les autres. Chacun « lit » différemment un même texte biblique 

et enrichit les autres de ses découvertes. 

L’animateur veillera donc à ce que la parole de chacun soit accueillie avec respect et bienveillance, et à ce que tous les membres du groupe 

puissent s’exprimer.  

Le Service de la Parole vous propose ci-dessous quelques pistes pour accompagner la rencontre.  

Cependant, en raison de la richesse des partages et de l’écho que la Parole de Dieu trouvera en chacun, une certaine souplesse sera nécessaire 

dans le déroulement de la rencontre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Une proposition de démarche pour chaque dossier : 

Un temps pour découvrir le dossier : 

Regarder les images, les titres et les citations de la page de garde du dossier  

Nous laisser toucher ou interroger par tel mot, ou tel détail de l’iconographie 

Un temps pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu : 

Lire le texte 

Observer les lieux, les personnages, les paroles, les gestes 

Goûter la parole ou l’attitude qui nous rejoint davantage ou qui nous étonne 

Regarder les notes explicatives 

S’’interroger et échanger sur les textes à partir des pistes proposées dans la rubrique « Partager » 

Un temps pour approfondir : 

Approfondir quelques points ou notions du texte, à l’aide des repères 

Si envie ou besoin, aller plus loin en consultant d’autres passages de l’évangile de Jean ou d’autres 

dossiers du service de la Parole 

Un temps pour actualiser, méditer et prier : 

Laisser résonner dans notre vie tout ce que nous venons de partager. 

Terminer la rencontre par un temps de silence, un chant et/ou une prière. 



 

Introduction 4 
 

 

La gloire 

Dans la Bible, la gloire est un attribut de Dieu. Elle se 

manifeste dans la nuée, le feu et la lumière (Ex 24,15-16 

; Ez 1,28). Elle remplit la terre (Is 6,3 ; Ps 108,2) et se 

trouve associée avec la sainteté et les œuvres du 

Seigneur (Ex 14,21-22 ; Is 6,3 ; Ps 19,2) qui rend justice 

et donne le salut (Ez 39,21 ; Ps 79,9). 

Le terme « gloire» et le verbe « glorifier» sont employés 

plus d'une trentaine de fois dans le Quatrième évangile. 

Celui-ci affirme, dès le Prologue, que la gloire de Dieu est 

visible dans le Logos incarné (Jn 1,14). C'est donc bien 

de Dieu et non des hommes que Jésus reçoit la gloire. Il 

l'affirme lui-même (5,41) et accuse ses interlocuteurs de 

rechercher une gloire humaine au lieu de recevoir celle 

de Dieu (5,44). 

La gloire de Dieu n'est pas une question de solennité, 

d'honneurs et d'admiration. La gloire vient de Dieu lui-

même, et elle se communique par son amour. Ainsi 

l'amour du Père pour le Fils attribue à ce dernier la gloire 

du Père (Jn 17,24). Quand, dans sa prière, Jésus 

demande au Père de le glorifier, il parle aussi de glorifier 

le Père (Jn 17,1.4.5) et témoigne de cette façon d'un don 

réciproque ou amour mutuel. Mais l'amour du Père et du 

Fils ne les replie pas sur eux-mêmes, il se traduit par le 

don de la gloire aux disciples de telle façon que ceux-ci 

pourront entrer dans l'amour et la communion du Père et 

du Fils (17,22). 

Bernadette Escaffre, Cahiers Evangile n°146, p.5 

 

Hormis le Prologue (Jn 1, 1-18) et l’épilogue (Jn 21), le Quatrième 

évangile est habituellement divisé en deux grandes parties :  

le Livre des signes (Jn 1,19-12,50)  

et le livre de l’Heure ou Livre de la gloire (Jn 13-20). 

Bernadette Escaffre, Cahiers Evangile n°146 p.4 

 

Les signes 
 

Le Quatrième évangile évite d'employer le mot « miracle » et 
parle de « signe » (grec sêmeion) pour qualifier les actions 
miraculeuses de Jésus. Ainsi la transformation de l'eau en vin 
à Cana est le « commencement des signes » accomplis par 
Jésus (Jn 2,11) ; la guérison du fils d'un officier royal est le 
«deuxième signe » (Jn 4,54). 

Quoique le terme ne se retrouve pas à chaque épisode, on 
peut relever sept signes dans cette première partie. 
En parlant de « signe », Jean ne met pas l'accent sur le fait 
extraordinaire qui obligerait la personne à croire, même si ce 
fait a une dimension exceptionnelle, mais sur le sens à donner 
au geste de Jésus. L'évangéliste oriente donc le lecteur vers 
l'interprétation à donner à l'événement raconté ; il le raconte 
pour que la personne croie et que, croyant en Jésus, elle ait 
la vie (voir Jn 20,31). 

Toutefois le signe peut être équivoque et il peut amener à des 
interprétations différentes. C'est là qu'intervient la liberté de 
chaque personne dans sa lecture de l’événement. Ainsi 
devant la guérison de l’aveugle-né les autorités religieuses 
déclarent que Jésus est pécheur, tandis que le bénéficiaire 
reconnaît « celui qui lui a ouvert les yeux » comme son 
Seigneur et se prosterne à ses pieds (Jn 9,38). 

Bernadette Escaffre, CE n°145, p.8 


