
MEDITER LA BIBLE 

(Orléans -10 sept.2015) 

 

J’ai préféré intituler nos réunions « méditer la Bible » pour éviter ce que  le mot « étude biblique » 

pouvait avoir de scolaire et d’impersonnel.  

Nous pourrions en quelque sorte en lisant la Bible et après avoir pris connaissance des commentaires 

historico critiques (origine, auteur, destinataire etc…), nous poser trois questions:  

1-Qu’est-ce que ce passage me dit de Dieu ?  

2- qu’est-ce que ce passage me dit de moi ?  

3- Quelles conclusions dois-je en tirer, moralement et spirituellement, dans mes relations avec les 

autres..? 

Nous devons recevoir dans ces lectures la parole qui nous est particulièrement et diversement adressée 

et savoir ce qu‘on en fait ? Cette méditation est un partage, ce qui suppose qu’on s’écoute et qu’on ne 

craint pas d’interroger les autres sur des points qui vous font question.                                          ( J. Adnet) 

                   

L’EVANGILE DE JEAN 
 

Nous allons donc méditer quelques textes essentiels de l’évangile selon Jean, très sensiblement 

différent des autres évangiles Marc, Matthieu et Luc dits « évangiles synoptiques » ainsi appelés parce que 

pouvant être mis en parallèles.  

 

En voici une rapide analyse: 

L’évangile de Jean suppose connus les trois synoptiques, en tous cas leurs traditions. Peu nombreux sont 

les récits communs à Jean et aux synoptiques: Ce sont: 

Le baptême de Jésus - Les vendeurs chassés du temple (dès le ch. 2) - La multiplications des pains - 

La marche sur les eaux - L’onction de Béthanie - L’entrée à Jérusalem - L’annonce de la trahison de     

Judas - Les récits de la passion et de la résurrection. 

 Mais Jean raconte ces faits à sa manière. 

 

Par contre Jean ne mentionne pas: 

La tentation de Jésus - La transfiguration - l’institution de la Ste Cène - l’Agonie de Gethsémané -  

Divers miracles (il n’en mentionne que 7 ( « Séméion » = signes, et non « dunameis » = prodiges ) -   

Des enseignements tels « le sermon sur la montagne », des paraboles, des discours eschatologiques. 

 

Mais il contient des textes qui lui sont propres: 

Le prologue (1.1-18) - (Le miracle de Cana (2.1-11) - La rencontre avec Nicodème (3.1-11) -                

La samaritaine (4.5-42) - Le récit de la femme adultère (8.1-11)  La résurrection de Lazare ( 11.1-57) - 

Le lavement des pieds (13.1-19) - Des précisions sur la passion et la résurrection -      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour la prochaine réunion, je vous invite donc à prendre une Bible, quelle qu’en soit la traduction, et à 

relire le « prologue de Jean »  du ch. I vers. I à 18, et éventuellement noter déjà quelques remarques que 

vous voudriez faire partager 

   

En octobre je vous propose: »- Naître de l‘Esprit  (Jean 3.1-21) 

 

Nos réunions sont programmées le 10 septembre,  

le 8 octobre,  le 12 novembre, le 10 décembre                                 

                                                 de 18h.  à 19 h.30 

 

 



 

L’EVANGILE SELON JEAN (10 sept. 2015) 
(distribuer « lire la Bible -  de O. Pigeaud) 

( proposer de mes livres - chant « cherchez d‘abord…14/9)  

 

L’Evangile de Jean porte la marque d'une double influence: hellénistique et judaïque. L'auteur pourrait 

être issu de la branche hellénistique du judaïsme palestinien qui avait fui Jérusalem à l'époque de la mort 

d'Etienne. 

 

L'HELLENISME: 1e concept de " LOGOS" est fréquent dans 1a philosophie grecque et dans la gnose. 

Gnose signifie « connaissance’ (cf. agnostique). Dans le christianisme primitive le gnosticisme relève d’un 

dualisme d’un Dieu du bien et d’un Dieu du mal, le démiurge. L’homme doit se libérer de son corps et de 

la vie terrestre pour être sauvé. 

Mais chez Jean I'usage des mots est différent et surtout le thème de l incarnation est incompatible avec 

la gnose. 

 

LE JUDAÏSME. Chez Jean la langue révèle de nombreux sémitismes (original araméen? ), soit Ies 

allusions souvent implicites à I'A.T., soit encore 1a symbolique sapientiale ( eau, pain, berger, vigne etc.. ), 

soit les raisonnements de type rabbinique (cf Jean.6.22 sur Ie "pain de vie" ), montrent que Jean connaît le 

judaïsme palestinien. 

Mais la rupture avec le judaïsme est consommée. Les Chrétiens sont exclus des synagogues (Actes 14.51 - 

Jn 9.22). Contrairement à Matthieu, Jean n’essaie pas de se rallier les Juifs. Cette situation expliquerait 

l’usage péjoratif que l’évangile fait de l’expression « les juifs ». Ceux-ci interdisent de reconnaître comme 

Messie encore moins comme fils de Dieu (Jn 5.16-18). 

 

L'ESSENISME: Le vocabulaire (oppositions "ténèbres - lumière"- vérité - mensonge), 1e rôle de l'Esprit 

révèlent une parenté. Mais on ne retrouve pas chez Jean le légalisme rigide des Esséniens. L'eschatologie 

est déjà réalisée en Jésus-Christ. D'autre part 1e temple fait place au "cu1te en esprit et en vérité"(Jn 4.23). 

 

Jean a des différences de chronologie et de cadre géographique avec les synoptiques . Parfois il est plus 

crédible. C'est le cas du jour du dernier repas qu'il situe le jour de l’immolation des agneaux, le 14 Nisan, 

et non le 15 Nisan, jour de la fête de Pâque. Il est difficile, en effet, d'imaginer que tant d'évènements 

(sanhédrin, diverses démarches juives, le jugement de Jésus, sa crucifixion ) se soit passer dans ce grand 

jour de fête comme c'est le cas dans les synoptiques et qui est peu vraisemblable. De plus, il est dit que 

Simon de Cyrène revenait des champs. Or tout travail était interdit à Pâques. 

De même, selon Jean, Jésus est monté 4 fois à Jérusalem (2.13; 5.I; 6.4i II.55). Il est question de 3 Pâques, 

ce qui implique un ministère plus long que ne le laissent entendre les synoptiques qui ne le font monter 

qu'une fois . 

LE PLAN DE L'EVANGILE 

 

On distingue 2 parties précédées d'un prologue (I-I8) 

- Ire partie: I. I9 à I2 (divers récits et enseignements) - 2e partie: 13. I-2O.31 (la Passion et la 

résurrection). Le dernier chapitre est sans doute un ajout si l'on en juge au verset 2I.24-25 qui forme une 

seconde conclusion. 

Les synoptiques développent un ministère galiléen de Jésus tandis que chez Jean l'essentiel de son 

ministère se passe à Jérusalem. 

AUTEUR 

 

L'Evangile date de la fin du 1er siècle. Son identification est difficile. On parle des disciples de Jean 

 



 

PRINCIPALES IDEES 

 

Les disciples de Jean prêchaient dans les milieux juifs ou hellénisés de 1a diaspora. Les DISCOURS 

tiennent une grande place. Exemple: les chapitres I5-I7 qui coupent I4-I8. 

Les DIALOGUES permettent à I'auteur de développer un enseignement sur le Christ. Parmi 1es plus 

connus, celui avec Nicodème ( 3. I-II ) , avec la samaritaine (4.5-42) , avec les Juifs à propos du "pain de 

vie"(6), avec les pharisiens et l'aveugle-né (9). Ces dialogues sont des "montages" dus à l’auteur mais ils 

intègrent des éléments historiques. 

Le DOUBLE-SENS {propre et figuré) qui provoque des mal entendus permet à l 'auteur de dépasser du 

sens matériel au sens spirituel qui n'est pas directement accessible à l'intelligence humaine. C'est le procédé 

de la parabole (Jn 16.25,29), langage volontairement énigmatique. Les exemples sont nombreux: la nouvelle 

naissance (3.3s), l'eau qui donne la vie (4.7s), Le pain de vie (6.33), la chair de Jésus qu'il faut manger et son 

sang qu'il faut boire (6.5l- 52), le chemin que suit Jésus (7.34s, 8.21-22, 14.4-5), l’aveuglement spirituelle (9.40-

41 ), Pierre doit être lavé par Jésus(l3.8) etc ... 

De même Jésus est la porte, le pain de vie, le berger, le chemin, 1a vérité, 1a vie... 
 

LA THEOLOGlE 

Les perspectives théologiques de Jean sont différentes de celles des synoptiques, plus biographiques 

que Jean. Jean met en évidence le lien entre le Jésus de l’histoire et le Christ de l'Eglise.  
 
La théologie de Jean est trinitaire, Père, fils et Saint-Esprit (Jn 3.34). Nous le 

verrons dans d’autre passages, ex. Nicodème (Jn 3.1-12) 
 

L'intention des rédacteurs est clairement exprimée dans Jean 20.30-35: 
"Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas 

rapportes dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. " 

.________________________________________________________________________
___________ 

 

- LE PROLOGUE - Méditation partagée 

 

(voir culte « incarnation » (8 12 2013) 

 

Avant que l’un d’entre nous lise le prologue (Jean 1.-18), et qu’on en parle, je voudrais lire 2 textes de 

l’A.T. qui nous aidera à comprendre le rôle de la parole de DIEU (dabar, memra  en hébreu). La 1
re

 lecture 

concerne le prophète Ezéchiel qui « dévore » au sens propre du mot le logos de Dieu (en hébreu 

« membra »- Ezéchiel  2.7-10-8.1-3) La 2
me

 est extraite des proverbes où la sagesse divine adresse son 

logos aux hommes (Proverbes 8.1-9).  

(Quelqu’un lit le prologue) 

Chacun réfléchit aux expressions du texte qu’il a remarquées ou qui vous lui font problème? 



 

Echanges  
INTRODUCTION 

«Au commencement Dieu créa par sa Parole ». «Au commencement Dieu créa»  désigne l’univers 

actuel (Gen.ch.1et 2). Dieu qui a tout créé par sa parole et dont ne connaît que la parole, puisque « Dieu, 

personne ne l‘a vu » (v.18,  (  Jn 1.18  et Exode 33.20) ), « Le verbe était Dieu » (v.1.1) . Des hommes et des 

femmes, dont les prophètes, ont parlé en son nom (Jér.1.9 -Ez.2.1-2). 

L’originalité de ce prologue est d’ajouter « le verbe s‘est fait chair » (v. 14), c’est le « fils unique (c’est-à-

dire Jésus) qui tient du Père » (v.14). Ce que confirmera cette parole de Jésus « Avant qu’Abraham fut, je 

suis » (8...58), et ce que Jean Baptiste dit: « Après moi vient un homme qui m’a devancé , parce qu‘avant 

moi, il était »   (v. 15).»  Jésus est donc Parole de Dieu. Jésus, selon les récits de son l’enfance chez Marc et 

Luc, est « né de l’Esprit de Dieu». (Marc. 1.9-11). C’est en ce sens qu’il est « le verbe (logos) devenu chair » 

(Entre parenthèse, il n‘était pas utile pour autant que Jésus soit né d‘une vierge!).  

 

Remarquons en passant que les chrétiens qui croient dans le Verbe de Dieu sont qualifiés, filles et 

garçons je suppose, « d’enfants de Dieu » (Jn1.12) et sont donc, eux aussi,  les témoins du Logos (Actes 1.7-

8).     

                            (Et pas seulement les pasteur(e)s qualifiés de « ministres de la Parole » !) 

Les idées du prologue , nous les retrouvons dans ( Hébreux 1 1. 4)   Le lire ! 

 

Note: Le prologue en parlant de la parole de Dieu aux hommes, justifie les diverses traductions 

de la Bible au nom de l’inculturation de la Bible dans les cultures différentes  (contraire à l‘idée du 

« caractère sacré de l’Ecriture » dans le judaïsme et dans l’Islam ). 

____________________ 

PEUT-ON DIVINISER JESUS? 

Personnellement je ne dirai pas que Jésus est Dieu. Je ne prie pas Jésus mais au nom de Jésus. 

 

L’idée des « deux natures » de Jésus, humaine et divine, en particulier dans l’évangile de Jean est à 

l’origine de la doctrine du Concile de Chalcédoine (451) :  

« Nous confessons tous à l’union d’un seul et même Christ, Seigneur, fils unique, que nous 

reconnaissons être en DEUX NATURES, sans qu’il y ait confusion ni transformation, ni division, ni 

séparation entre elles, qui s’unissent en une seule personne ». 

Athanase a dit: « Le fils de Dieu s’est fait homme pour nous faire Dieu ». Et St Thomas d’Aquin: « le 

fils de Dieu assume notre nature, afin que lui fait homme, fait les hommes Dieu » 

 

La théologie chrétienne a souvent  diviniser Jésus au détriment de son humanité, en oubliant qu’il est le 

logos « fait chair », habité par le logos du père mais qu’il est homme (Jn1.14). Il reste un homme mortel qui 

mourra sur la croix, qu’on a interprétée par la doctrine d’une substitution voulu par Dieu pour pardonner 

aux hommes  leurs péchés et qui a évidement des références dans tout le Nouveau Testament. 

 

L’homme de chair et de sang est mortel. «  Ce n’est ni la chair, ni le sang qui entrent dans le Royaume 

des cieux mais l‘homme né d’eau (baptême) et d’Esprit…. » (Jn 3.1-11, que nous étudierons la prochaine fois) 

Dans la Bible, le mot « chair » désigne l’homme tout entier (déjà on trouve dans Esaïe: « l’herbe sèche. 

Mais la Parole (logos) de notre Dieu subsistera Toujours » (Es.40.5-7). 

Que la chair et le sang ne puisse entrer dans le Royaume des cieux est valable pour Jésus-homme. 

L’ascension de Jésus-Christ, autant que celle d’Elie (I Rois 2.1) pas plus que celle de Marie (dogme 

catholique de l’assomption) n’est pas une réalité matérielle. Elle signifie par contre l’absence- présence de 

Dieu, de Jésus-Christ et de tous les morts qui vivent spirituellement cette absence- présence vécue dans 

« la communion des vivants et des morts ». 

Cela n’enlève rien au message de la foi à la résurrection.. Jésus est auprès de Dieu (Phil.2.8-12), mais il 

n’est pas Dieu, mais tout aussi présent- absent que Dieu lui-même et ceux qui,ressuscités,  nous ont quittés. 

Je note en passant que ‘image du « ciel«  dans toute la bible et dans le discours chrétien (« notre Père 

qui es aux cieux » ), n‘est qu‘une image, qu‘on pourrait traduire par « au-delà de l‘horizon humain » .  ( ce 

qui enlève toute signification au discours de Gagarine ! ) 

La résurrection  ne peut se traduire que par des images symboliques que nous  ne devons pas 

matérialiser. Ici se pose les récits de la résurrection, notamment chez Jean qui les développe. Nous en 

reparlerons. 



 

Si la mort de Jésus est acceptable rationnellement (cf le désespoir des disciples d‘Emmaüs (Luc 24.18-22) 

et le cri de Jésus « pourquoi m‘as-tu abandonné »(Mt.15.34), la résurrection par contre est un acte de foi en 

la vie éternelle qui ne peut être comprise que spirituellement. (cf. ce que dit Paul: « l‘homme laissé à sa 

seule nature, n‘accepte pas ce qui vient de Dieu » (1 Cor. 2.14) et Paul oppose le « corps psychique opposé 

au corps  pneumatique (spirituel)- (Cor.15,44I ). Du reste après son cri de souffrance, Jésus prie: « Père, 

entre te mains, je remets mon esprit » (Luc 23.46)  

Nous verrons que, dans l’Evangile de Jean, il est peu question des perspectives eschatologiques. Jésus 

parle de sa mort (réf.), et de la nôtre et affirme que la « la vie éternelle » promise aux « enfants de Dieu », 

est déjà vécue aujourd’hui et maintenant, « une vie  née de l’esprit et qui est « esprit » (3.6-3.36).     

C’est une des idées maîtresses chez Jean que la vie éternelle n’est pas une vie « à venir » mais une vie 

déjà présente. Ce que signifie aussi le v.3.28: « Celui qui croit en Jésus-Christ n’est pas jugé ». Ce qui  

condamne toutes les affreuses représentations affreuses des enfers ! En Jésus-Christ l’eschatologie est déjà 

réalisée 

(Note: on peut se demander si le cantique « quel ami fidèle et tendre » (48/05 dans le recueil), 

qui prie: « Bientôt Jésus viendra nous prendre pour être au ciel avec lui » (str.4), n’est pas 

contraire à l’idée que par la foi en Jésus-Christ, le logos peut aussi dès aujourd’hui,  « être déjà  

fait chair en nous» ? Qu’au moins on supprime de cette prière le mot « bientôt » ! 

 

Nous verrons que, dans l’Evangile de Jean, il est peu question des perspectives eschatologiques. Jésus 

parle de sa mort (réf.), et de la nôtre et affirme que la « la vie éternelle » promise aux « enfants de Dieu », 

est déjà vécue aujourd’hui et maintenant, « une vie  née de l’esprit et qui est « esprit » (3.6-3.36).     

C’est une des idées maîtresses chez Jean que la vie éternelle n’est pas une vie « à venir » mais une vie 

déjà présente. Ce que signifie aussi le v.3.28: « Celui qui croit en Jésus-Christ n’est pas jugé ». Ce qui  

condamne toutes les affreuses représentations affreuses des enfers ! En Jésus-Christ l’eschatologie est déjà 

réalisée 

 

Enfin, la doctrine de la trinité, qui fait problème entre Protestants orthodoxes et libéraux, n’implique pas 

que Jésus soit Dieu. Mais on peut dire, par exemple que « Jésus est de Dieu comme l’Esprit- Saint est de 

Dieu » et que je puis dire: « je crois en Dieu, par Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit ». 

 

.Il est curieux de noter ici, alors que l’Islam n’accepte pas la doctrine de la trinité, bien que 

mentionnant la naissance virginale de Jésus et son retour à la fin des temps, il nie que Jésus soit une 

personne divine. Pourtant le Coran dit qu’il n’est pas mort sur la croix (un sosie lui a été substitué), 

rejoignant ainsi l’hérésie docète chrétienne qui n’accepte pas non plus la mort du Christ. 

A noter aussi le fait que l’orthodoxie interdit de peindre Dieu mais pas le Christ! Dans le 

protestantisme la doctrine de la trinité reste un sujet controversé entre libéraux et orthodoxes   

 

QUESTIONS?   

Croyons-nous comme dans l’apocalypse à la venue du Christ à la fin des temps (maranatha), et à son 

retour sur la terre pour instituer le royaume de Dieu ? Comment comprendre cette prophétie 

eschatologique?  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Prochaines méditations :  

 

- Naître de l‘Esprit (Jean 3.1-21) 

- La femme samritaine Jn 4.1-42 

-  la femme adultère (n8.1-11) 

- La prière de Jésus (prière dite sacerdotale (Jn 1-17-26) 

- ou (et) les récits de la création (jn 20.28-42; 21.1-24) 

 


