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Philippe LÉONARD  

2nd semestre, le mardi de 14h à 15h45 les 28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 12 et 19.05, 

révisions : 26 mai, Exam : 2 juin                                                                               Cours de 23h, 4C, Ref : B5 

TD, 10,5h, 2C, Ref : B55 

   

OBJECTIF :  

Un rapide sondage permet de constater l’importance que l’évangile de Jean accorde au témoignage, à la 

différence des trois autres évangiles. Alors que le verbe « témoigner » n’est employé qu’une seule fois en Mt 

et en Lc, on en dénombre 33 emplois en Jn.  En suivant « la chaîne des témoins », notre parcours dans le 

quatrième évangile nous amènera à nous demander comment la lecture de l’évangile nous constitue 

aujourd’hui témoins de la Parole vivante qui est Jésus. 

L’objectif du TD est de permettre de se familiariser avec les différentes méthodes d’exégèse contemporaine. 

Pour ce faire, à chaque séance, on étudiera une péricope johannique en variant les approches. 

 

 

 

COMPÉTENCES :  

- Savoir rendre compte de la complexité, de la richesse de la rédaction et du génie de l’écriture du quatrième 

évangile 

- Saisir et expliquer la différence du quatrième évangile par rapport aux synoptiques 

- Savoir définir le rôle et la place du disciple bien-aimé en tant que témoin et auteur et en tant que figure 

centrale de la communauté johannique 

- Rendre compte des caractéristiques principales de la christologie johannique 

 

CONTENU :  

études des péricopes johanniques où le thème du témoignage apparaît. 
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VALIDATION : présentation orale d’un témoin johannique (Jean, la samaritaine, le disciple bien-aimé) pour 

un public paroissial 

 

 

TRAVAUX DIRIGÉS : 2nd semestre, le mardi de 11h à 12h45 les28.01, 11.02, 10 et 24.03, 5 et 19.05       

 

 Jean, l’évangile du témoignage  

Année 2019/2020 


