


Partageons l’Évangile à la lumière de saint Jean !

« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu…
… Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous … »

Ces versets du début de l’Évangile selon saint Jean résonnent bien avec ce
temps liturgique de Noël. Ils font le lien entre le temps de la genèse du monde
et le temps du mystère de l’Incarnation « Dieu fait homme ».

Comme les autres évangiles, cet évangile relate la vie de Jésus, et pourtant il
est  très  différent  d’eux.   L’évangile  de  Jean  a  été  surnommé  « l’évangile
spirituel », c’est-à-dire animé par l’Esprit, à cause de la profondeur de regard
qu’il  porte  sur  le  mystère  du  Christ.  Mais  cette  profondeur  n’est  jamais
« évasion » ;  bien  au  contraire,  il  nous  fait  rencontrer  des  modèles  de
croyants :  Jean le baptiste,  le savant Nicodème, la Samaritaine, il  nous fait
participer aux noces de Cana, il nous fait connaître la tristesse d’une famille
qui a perdu un être cher, il nous parle de la vigne, du bon pasteur, du pain, de
l’eau … des réalités très concrètes pour découvrir le mystère de Jésus. C’est
dans le quotidien de l’existence que Jean nous invite à vivre dans la foi  et
l’amour.
Jean termine son Évangile par :  “ Il y a encore beaucoup d'autres signes que
Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce
livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie,
le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom”.

La lecture d’un Évangile n’est pas une formation, mais une porte ouverte à la
rencontre : la rencontre de Jésus et de ses amis, la rencontre avec des gens
sur les routes de Galilée et de Judée. 



Lire un Évangile c’est accepter « de se laisser gagner par la foi des apôtres ».
Nos rencontres de l’an dernier (saint Marc) et des années précédentes ont
été riches  d’échanges et  d’enrichissements  mutuels.  Lire,  méditer  et  prier
ensemble nous est apparu essentiel. Plusieurs membres du groupe Évangile
nous ont dit combien ces rencontres leur avaient apporté et avaient nourri
leur  vie : «  une  lecture  renouvelée  des  évangiles,  plus  approfondie ;  un
enrichissement  mutuel,  un  échange  sur  nos  vies,  une  Parole  incarnée
(résonnance de la parole de Dieu dans nos vies concrètes), une redécouverte
du Christ-guide de nos vies ».

Aussi en ce début d’année, nous vous invitons à participer à ces rencontres
de partage de la Parole qui seront centrées sur l’évangile selon St Jean.

La première rencontre aura lieu le mardi 15 janvier à 20h30 
à la salle Saint-Joseph.

Pendant cette année de la mission, nourrissons-nous de la Parole de Dieu ;
soyons attentifs aux signes dans notre existence, pour aller, en lien avec la
communauté paroissiale, à la rencontre des autres.
Osons,  en  tant  que  baptisés,  témoigner  là  où  nous  vivons  pour  porter
ensemble, avec la force du Saint-Esprit, la joie de l’Évangile.

               Marie-Claire et Jean




