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Évangile selon Jean
B11C (22h) • Mercredi de 17h à 19h 
du 2 octobre au 18 décembre

«Croire » en Jésus est l’enjeu du quatrième évangile plus encore qu’« aimer ». Il 
faut en effet croire, nourrir la foi-confiance en lui, pour apprendre à aimer comme 
Jésus aime. « Croire » se trouve explicité dès le centre du prologue hymnique 

(Jn 1,1-18) dans les termes d’« être engendré de Dieu », ce qui s’avère peu assimilé 
jusque dans la pratique chrétienne de nos jours. L’engendrement du croyant à la vie 
divine, grâce à l’incarnation de la Parole de Dieu en Jésus confessé comme Christ d’Israël 
et Fils de Dieu, sert ainsi de fil conducteur à la lecture des récits et des discours qui 
composent l’ensemble du texte. L’organisation littéraire de l’évangile se veut au service 
du même projet fondamental. Seront surtout honorées certaines caractéristiques de 
cet évangile par rapport aux Synoptiques. Les trois Pâques de la vie de Jésus jalonnent 
la première partie qui s’étale sur les douze premiers chapitres. La troisième Pâque, de 
Jn 13 à Jn 21, ouvre la deuxième partie consacrée à la Cène, la Passion, la mort de Jésus 
et l’attestation de sa résurrection à Jérusalem et en Galilée. À l’occasion de la deuxième 
Pâques, l’auteur tient à communiquer ce qu’il entend par l’eucharistie, à la lumière de 
l’événement des pains, du discours sur le Pain de la Vie, et du désistement de nombreux 
disciples, conclue par la confession de foi de Pierre à Capharnaüm (Jn 6). Ces données 
singulières se trouvent confirmées lors de la troisième manifestation de Jésus ressuscité 
des morts sur le lieu même où la foule avait été nourrie lors de la deuxième Pâques.  
La foi s’y trouve partout et toujours valorisée, complétée par l’amour qui en découle. 
La théologie johannique articule ainsi de façon magistrale une attention au Christ, 
équilibrée par une attention aux disciples, qui s’accompagne de la prise en compte d’une 
anthropologie déjà à l’œuvre dans l’Ancien Testament. L’accomplissement de l’Écriture, 
complété ou non de citations explicites, constitue dès lors le principe d’intelligibilité 
majeur de cette œuvre. Celle-ci rend ainsi accessible à tous l’univers biblique dans 
son actualité permanente. Le travail sur le texte cherche ainsi à éviter les pièges d’un 
dualisme moral et religieux et un antijudaïsme prêtés à tort à l’évangile johannique.
L’évangile selon Jean s’offre à lire et à contempler, en donnant à ses lecteurs et ses 
lectrices une nourriture solide pour leur foi et un encouragement à aimer de l’amour 
même de Jésus pour les siens.
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Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.
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