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PAROISSE SAINTE MARIE DE MAGDALENA  

Sanary/Mer 

___________ 

 

PROGRAMME KOINONIA 2022-2023  
du père Pierre Colombani 

 

Conférences théologiques du Mercredi   (19h45 / 21h45) 

« UNE APPROCHE INITIATIQUE DE LA FIGURE DU CHRIST » 

(Comment aborder le plus mystique et le plus théologique des Évangiles, celui émanant du « dis-
ciple aimé » ?) 
Le quatrième Évangile, celui de St Jean, s’inscrit dans un contexte historique marqué par un mou-
vement : celui de la Gnose, c’est-à-dire, une recherche du divin s’inscrivant dans une connaissance 
et moins dans une révélation. Dans l’horizon de cette Gnose, le monde est perçu comme prove-
nant d’un démiurge. Le monde serait donc mauvais, il faudrait s’en extirper. Le grand défi de St 
Jean sera de proposer une gnose chrétienne et, reprenant les concepts de ce mouvement philoso-
phique, nous allons voir comment il déconstruit cette pensée pour proposer une autre vision à 
partir de la figure du Christ.  Dans la période de chamboulement de notre monde actuel, cette 
vision du quatrième Évangile peut-elle alors nous apporter une nouvelle Espérance ?   

 

Sommaire bibliographique :  

 

- GUILLET Jacques, « Jésus-Christ dans l’Évangile de Jean », Cahiers EVANGILE n°31, Ed. Du Cerf, 
1980. (Jésuite, exégète, ancien président des biblistes catholiques français)  

- LELOUP Jean-Yves, « L’évangile de Jean », Ed Albin Michel, 1989 ;  coll. « Spiritualités vivantes » 
1996. (Théologien, philosophe, prêtre de l’Église orthodoxe française) 
 

- LÉMONON Jean-Pierre, « Pour lire l'évangile selon Saint Jean », Ed ; du Cerf, 2020. (Bibliste, histo-
rien, prêtre du diocèse de Valence et professeur émérite à l’université catholique de Lyon) 
 
 

1. (Mercredi 21 septembre 2022)                                       

(Jn1, 1-18)       Le Prologue de St Jean                                                                      

Quelle originalité l’approche de St Jean apporte-t-elle, en identifiant le Christ à partir de la 
notion gnostique du Logos ? Quelles en sont les conséquences du point de vue christolo-
gique ? En quoi cela nourrit notre appartenance au Christ ? 
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2. (Mercredi 19 octobre 2022)                                                                                 

(Jn 2, 1-12)      Les Noces de Cana                                

St Jean fait démarrer le ministère de Jésus par l’intervention de Marie, sa Mère. Au-delà de 
l’image d’Épinal au sujet de la Vierge Marie, que nous dit ce texte de la place de la femme, 
dans le contexte du Christ Jésus ? Comment l’assumons-nous dans notre propre approche 
dans les temps actuels ? 

 

3. (Mercredi 16 novembre 2022) 

(Jn 3,1-21)      L’entretien de Jésus avec Nicodème            

Ce récit nous présente les fondements de l’ésotérisme chrétien. St Jean en profite pour as-
sumer la symbolique gnostique à l’aune des orientations mystiques du christianisme. En 
quoi cette mystique nous permet-elle de passer de la croyance à la foi ? 

 

4. Mercredi 14 décembre 2022) 

(Jn 4, 1-42)   L’entretien de Jésus avec la Samaritaine                                                     

 Des thèmes aussi essentiels que ceux du statut de la vérité, de celui de la femme, ou en-
core du rapport à l’hérésie sont autant de questions qui nous rejoignent dans l’actualité de 
notre monde de ce XXIème siècle… En sommes-nous conscients ? 

 

5. (Mercredi 11 janvier 2023) 

(Jn 6,1-15) La multiplication des pains et le rapport de Jésus au pouvoir                                                                                                         
L’événement de la multiplication des pains, présent aussi chez les trois évangélistes synop-
tiques, revêt, chez St Jean, des accents particuliers. C’est le rapport entre le religieux et le 
politique que traite le quatrième Évangile dans ce récit. Acceptons-nous d’être ainsi inter-
rogés dans nos attentes et nos a priori ?  

 

6. (Mercredi 08 février 2023)                                                                                       

(Jn 8, 1-11)    L’événement de la femme adultère                                                       

La façon dont Jésus va répondre à l’injonction des tenants de la Loi nous instruit dans sa 
manière d’aborder la question de la morale au regard, non seulement du pardon, mais sur-
tout du mystère de sa propre mort/résurrection. Comment accueillons-nous cette ap-
proche qui déplace le champ du religieux vers la mystique ? 

 

7. (Mercredi 08 mars 2023) 
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(Jn 11, 1-44)             La résurrection de Lazare              

Ce récit, propre à cet Évangile, nous instruit sur la finalité de la mission de Jésus : signifier 
la vie au-delà de la mort. Les amis de Béthanie y apparaissent comme les acteurs et les té-
moins privilégiés de cette Bonne Nouvelle. Comment sommes-nous touchés par cette an-
nonce de notre propre résurrection ? 

 

8. (Mercredi 05 avril 2023) 

(Jn 13,1-20)           L’événement du lavement des pieds  

Il s’agit là encore d’un récit propre au quatrième Évangile, où St Jean opère un rapproche-
ment entre le dernier repas du Seigneur, l’Eucharistie, et ce lavement des pieds, symbole 
du sens de la mission du Christ ne jugeant pas le monde, mais cherchant à le sauver.  

C’est une manière pour St Jean de prendre à nouveau le contre-pied avec la vision gnos-
tique du monde pour signifier combien le Christ se présente comme serviteur du monde. 
Comment cet exemple donné par Jésus vient-il nous interroger dans notre propre pratique 
de la foi en ce monde du XXIème siècle ? 

 

9. (Mercredi 10 mai 2023) 

(Jn, 20, 1-18)         L’apparition du Ressuscité au matin de Pâques 

L’arrivée de Pierre et de Jean au matin de Pâques se solde par une vision du tombeau vide. 
La foi s’inscrit au-delà de l’apparence. La rencontre du Ressuscité avec Myriam de Madala 
fonde le Christ dans sa double présence dans l’au-delà et l’ici-bas. L’Apôtre des Apôtres 
fonde ainsi le mouvement d’évangélisation…  Comment le vivons-nous aujourd’hui ? 

 

10.  (Mercredi 14 juin 2023)  

(Jn 21, 1-19)                L’apparition post/résurrectionnelle  

Le Ressuscité se fait reconnaître par les Apôtres en partageant le repas par le pain et les 
poissons. Puis vient la question fondamentale posée à Pierre : « M’aimes-tu ? ». De ces 
deux moments, St Jean en fait les fondements de notre mission. Comment déclinons-nous 
aujourd’hui cette responsabilité de porter la Bonne Nouvelle ?  

 

Les Séminaires d’Éthique  

         1.     L’éthique et le cinéma. À partir de l’œuvre cinématographique  
                    « Le Cercle des poètes disparus » film américain réalisé par Peter Weir et sorti en 
                     1989, (avec Robin Williams, Robert Sean Leonard et Ethan Hawke notamment) nous  
                     entendrons l’éclairage que peut nous donner un spécialiste du 7ème Art, M. Bruno 
                    Vermot-Gauchy, agrégé de Lettres, enseignant dans ce domaine.  
                    Nous retiendrons quatre grands thèmes : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%252525C3%252525A9ma_am%252525C3%252525A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Weir
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989_au_cin%252525C3%252525A9ma
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- La notion du temps autour du Carpe Diem.  

-  Le sens de nos conditionnements 

- La problématique éthique de l’écoute de l’autre 

- Le double mouvement de l’effondrement moral et du relèvement dans la dignité   

(Samedi 26 novembre 2022 de 9h à 16h30) 

 

2. L’éthique de la vie. L’avortement vient d’être remis en cause par la Cour Suprême des 
États-Unis. Par delà cet événement, comment pouvons-nous situer cette question 
éthique dans le champ de la théologie chrétienne ? Le respect de la vie doit-il conduire 
au refus du vivant ? En quoi les moyens contraceptifs, dits artificiels, devraient-ils être 
condamnables et n’y-t-il pas une contradiction à les refuser tout en prônant le rejet de 
l’avortement ? 

(Samedi 4 mars 2023 de 9h à 16h30) 

 

3. L’éthique et la démocratie. Allons-nous vers la fin de la Démocratie  ? Alors que 
montent de toutes parts dans le monde, des régimes sinon totalitaires, du moins ano-
cratiques, entre démocraties et autocraties, nos propres démocraties sont de plus en 
plus contestées. Le pouvoir représentatif semble se fragiliser au profit d’une revendica-
tion d’un pouvoir plus direct. Est-ce alors la fin annoncée des régimes nés du siècle des 
Lumières et le retour d’un pouvoir violent ? 

 Comment alors nous situer dans ce débat, d’un point de vue chrétien ? Car, même si 
l’Église ne relève pas d’une démocratie, elle s’inscrit depuis longtemps dans une dé-
marche synodale, en écho avec le principe de subsidiarité, en donnant la place à cha-
cun… 

     (Samedi 13 mai 2023, de 9h à 16h30) 

 

La Retraite Spirituelle :  

Une retraite spirituelle est un temps de retrait du monde, non pour le fuir, mais pour vivre 
le retournement sur sa propre vie, la métanoïa, à la manière du Christ. Cela revient à don-
ner la première place à Dieu dans notre vie… Cette année nous évoquerons plus particuliè-
rement le thème : Quelle Église pour les temps d’aujourd’hui ? en revenant sur les deux 
grandes figures de Marie, Mère de Dieu, et de Marie de Magdala. 

Deux temps de méditation seront proposés chaque jour (matin et après-midi), rythmés par 
des séquences de prière commune et de la célébration de la divine liturgie. 

Au Centre de Cade à Lorgues  

(Du dimanche soir 2 juillet au jeudi soir 6 juillet 2023) 


