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Présentation 

Dans les chapitres 13 à 17, Jésus prépare ses disciples à sa Passion prochaine : bientôt, ils ne le verront 

plus et vivront dans la foi. Il leur montre alors le chemin de la vraie joie où l’amour du prochain (Jn 13) 

et l’amour de Dieu (Jn 15) ne font qu’un. Et les deux sont nourris par une seule Source : ce Dieu 

« Amour » (1Jn 4,8.16) dont la caractéristique première est « de se répandre et de se donner » (Pape 

François ; 14/06/2017). Seul ce « Don gratuit » (Rm 6,23) accueilli dans la foi permet de porter du fruit 

(Jn 15). Et il nous est transmis par cette Troisième Personne de la Trinité, « l’Esprit de Vérité », envoyé 

par le Père à la prière du Fils pour être le grand artisan de l’accomplissement de la vocation de tout 

homme (Jn 14 ; Jn 16) : « être à l’image et ressemblance de Dieu » (Gn 1), ce qui revient à « participer 

l’Être et la Vie du Dieu Vivant » (P. Ceslas Spicq) et donc à vivre en communion avec Lui dans « l’unité 

de cet Esprit » (Ep 4,3) qui est tout à la fois Lumière (Jn 4,24 et 1Jn 1,5) et vie (Jn 6,63). Aimer Dieu et 

son prochain ne pourra alors qu’être synonyme de témoigner le plus largement possible de ce Trésor 

que l’Amour veut donner à tout homme pour sa plus grande Joie (Jn 15,11) et la Plénitude de sa vie (Jn 

10,10). Telle est toute la dynamique de la prière de Jésus juste avant sa Passion (Jn 17). C’est dans cette 

logique, en collant le plus possible au texte de St Jean, que nous essaierons de nous laisser entraîner tout 

au long de ce séminaire…  

 

Etapes 

1 – Jn 13 : le lavement des pieds et l’invitation à aimer en humble serviteur… 

 

2 – Jn 14-15 : Jésus, Chemin de Communion avec le Père. 

    

3 – Jn 14.16 : l’Esprit Saint, Artisan de Communion : le « comment » de sa mise en œuvre. 

 

4 – Jn 17 : la Prière de Jésus pour la vie du monde : perspective et dynamique missionnaires…  

 

Objectifs  

- Dans un contexte de prière, toute simple, apprendre à faire attention, à écouter avec cœur 

le texte biblique pour ensuite l’interpréter avec toutes les ressources de sa raison, en essayant 

de lui être le plus fidèle possible. Cette dynamique, qui nous engage tout entiers, « corps, âme 

et esprit », ne peut qu’être synonyme d’une attitude de conversion profonde que nous avons à 

reprendre chaque jour…  

- A travers la multiplicité des auteurs bibliques, des genres littéraires employés, des contextes 

culturels marqués par leur époque, découvrir l’unité profonde de la Bible et la richesse que peut 

prendre un texte du Nouveau Testament, ici l’Evangile selon St Jean, à la lumière des points de 

contact établis avec l’Ancien Testament. 

- Entrer toujours plus avant dans l’univers de St Jean : prendre conscience, au delà des mots, 

du fondement de sa théologie qu’il exprime ensuite de multiples manières en utilisant un des 

vocabulaires les plus simples du Nouveau Testament.  

 



Acquis de l’apprentissage 

 

CONNAISSANCES 

En lisant, et en relisant l’Evangile selon St Jean, on ne peut qu’acquérir une familiarité toujours 

plus vive avec ce texte si beau, si simple et si profond…  

Et c’est justement vers cette simplicité du cœur de la Révélation qu’il nous entraine, 

une simplicité synonyme d’infinie richesse que nous n’aurons jamais fini d’approfondir… 

Cette simplicité est celle du Mystère Trinitaire, de sa dynamique interne et éternelle, 

une dynamique qui est à la source de l’être humain et de sa vocation…  
 

 

COMPETENCES 

 

Acquérir avec St Jean une vue d’ensemble de la Révélation, avec des points de repère solides 

et un vocabulaire précis, pour ensuite pouvoir rendre compte au mieux de sa foi et de l’aventure 

de la vie dans laquelle nous avons tous été lancés…  

 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Une contribution de 5000 signes par étape 

Participation(s) au débat dans la seconde semaine (la qualité prime sur la quantité) 

 

Bibliographie :  

 

Bible de Jérusalem complète avec notes. 

Bible TOB (Traduction œcuménique de la Bible) complète avec notes. 

Un ou plusieurs commentaires de l’Evangile selon St Jean, le plus complet étant celui de 

Xavier Léon Dufour, « Lecture de l’Evangile selon Jean » en quatre volumes aux éditions du 

Seuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Professeur 

 
A la fin de mes études scientifiques (ingénierie en Génie Chimique), j’ai vécu une conversion 

qui m’a conduit à entrer dans une abbaye cistercienne où j’ai pu approfondir ma foi. Sept ans 

plus tard, je suis parti à Rome faire des études à l’Université Grégorienne jusqu’à l’obtention 

d’une Maîtrise en Théologie Biblique. Puis le désir de vivre la mission le plus simplement 

possible m’a conduit à l’île de la Réunion où j’ai été professeur d’Ecritures Saintes au 

séminaire pendant cinq ans. Le séminaire étant ensuite devenu « Séminaire Inter Îles » pour 

l’Océan Indien, et transféré à l’île Maurice, je suis resté au diocèse de la Réunion pour 

m’engager dans la formation chrétienne des laïcs. Ordonné diacre permanent en 2004, je suis, 

depuis 2006, responsable du « Service Diocésain de Formation Permanente », le Sedifop 

(sedifop.com), proposant toujours des formations bibliques dans les différentes paroisses de 

l’île, avec le soutien quotidien, permanent, de mon épouse Noéline. Elle aussi d’ailleurs est 

profondément engagée dans l’accompagnement des malades à l’hôpital de St Denis, et dans la 

formation à cette si belle mission d’Eglise. Nous avons aussi le bonheur de vivre, une fois par 

mois, un samedi après midi « biblique » avec les Sœurs Carmélites de la Réunion qui, par 

leurs prières et leur participation active dans toutes sortes de domaines, sont comme les 

fondations spirituelles du Sedifop. 

 

Dates   

Etape 1 : 12 avril – 26 avril 2021 

Etape 2 : 26 avril -10 mai 2021 

Etape 3 : 10 mai - 24 mai 2021 

Etape 4 : 24 mai – 7 juin 2021 

 

Modalités pédagogiques 

→  Le séminaire se déroule entièrement à distance sur la plate-forme d’enseignement 
de Domuni (moodle.domuni.eu). Chacun se connecte à son heure, et travaille à son 
rythme, selon le calendrier défini.  

→  Chaque étape dure deux semaines 

→ . Lors de la semaine #1, l’étudiant est invité à préparer une contribution structurée 
(environ 4000 caractères, espaces compris) sur base des textes et de la problématique 



définie par le professeur.  

→  La semaine #2 de l’étape est consacrée à un échange constructif entre les 
étudiants, sur base de la problématique de l’étape, sous la supervision du professeur.  

→  La note finale tient compte de la qualité des quatre contributions obligatoires et 
de la présence lors des phases de débat.  

→ L’étudiant doit prévoir au minimum 7H de travail personnel par étape 

 

 

Niveau  

→  Ce séminaire est destiné aux étudiants de Master en  

→  Les places sont limitées à 20 inscriptions maximum afin d’assurer la qualité 
pédagogique du séminaire.  

 

Modalités d’inscription 

 


