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Bon ete

Bon… Bon d’accord, je sais c’est vague de le définir comme bon; 
car finalement, qu’est-ce qui en fait un «bon» été ? On a tous une idée 
de ce qu’est un été qui s’est bien passé, mais a t’ il été BON ?

Pour certains, ce qui va être prioritaire : c’est la détente, le loisir, 
la satisfaction personnelle tirée de ce qui a été vécu ! Donc, le terme 
«bon» va accompagner la notion de plaisir.

Pour d’autres, on remarque que l’accent a été mis sur les enga-
gements, le service, la relation aux autres… Car un bon moment est 
un moment partagé ! Un gâteau est bien meilleur quand je le partage 
avec mes amis. (NA : Et c’est moi qui le dis !…»On a dit 3 parts Obélix 
!!!») Mon plaisir vient de la satisfaction offerte : ce n’est plus moi qui 
définit ce qui est bon, mais celui avec qui j’ai vécu le moment. «Moi, si 
je dois résumer ma vie… je dirai que c’est d’abord des rencontres. Des 
gens qui m’ont tendu la main…» comme dirait Otis.

Mais finalement, n’est Bon que Dieu ( pour ça qu’on l’appelle le 
Bon-Dieu d’ailleurs !). Alors, est-il possible de passer un bon été sans 
Dieu ? Pour vivre pleinement ce temps estival, il nous faut le rendre 
bon, lui donner le goût en plongeant Dieu au coeur de tout ce que 
nous vivrons. Et pas de saupoudrage ! La place de Dieu ne doit pas 
être une déco au gâteau, mais le moule, la pâte et le glaçage ! Je ca-
dre mon temps avec la prière, je mets de la consistance à mes jour-
nées en les confiant à Dieu et je rends grâce pour ce qui a été vécu.

Dpnc, si je résume :
BON ETE, cela veut dire : BON TEMPS EN DIEU (avec le Bon-

Dieu !)

Père Jean-Baptiste

Editorial

Chers Aceniens,

Marie L.
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Fin d’année, 

fin de mission
Marie, 

présidente

Cette année, j’ai eu la joie d’être élue pré-
sidente de cette aumônerie. J’étais enthousiaste 
de rendre ce service à cette petite maison au 
fond du campus que j’affectionne tant ! Mon job 
a consisté essentiellement à préparer les réu-
nions d’équipe d’anim’ (c’est à dire des aumô-
niers et du bureau d’étudiants) afin qu’on planifie 
les événements et qu’on organise la vie au quo-
tidien de l’Acen. Ce ne fut pas une mince affaire 
car le temps passe vite et à une action en suc-
cède une autre. Ainsi, c’est seulement au mo-
ment de rédiger le bilan moral que j’ai réalisé 
toutes les joies mais aussi les difficultés qui 
avaient rendu vivante cette année. Une grande 
joie est ressortie de ce bilan, ainsi que la con-
science d’avoir été accompagnée par l’Esprit car 
je me suis vraiment laissée portée. Par ailleurs, 
ne voulant pas seulement organiser les choses, 
j’ai vite compris que pour aimer ce que je faisais, 
il fallait aussi que je profite de moments partagés 
avec les uns et les autres. Ce fut un réel plaisir, 
sans compter les accueils chaleureux auxquels 
j’avais droit en arrivant ! 

Je voulais vous remercier de m’avoir sou-
tenue : vous m’avez donné de vivre une belle 
expérience et j’espère que cette année à l’au-
mônerie vous a apporté beaucoup de joies !

Maintenant, j’attends l’année prochaine afin 
de profiter de l’aumônerie et de vous apporter de 
quoi égayer vos papilles … !

Marie L.

 

.

L’Assemblée Générale 

de l’ACEN

Une vingtaine d’étudiants se sont réunis, le  
Mercredi  22 Mai dernier, pour voter les bilans 
moral et financier de l’ACEN et élire un nouveau 
bureau pour l’année universitaire prochaine. 

RAPPORT MORAL 
Le bilan de notre année

La communication interne 
de l’aumônerie

Site internet de l’aumônerie : de nom-
breuses difficultés cette année, notre site ayant 
été«bloqué» à plusieurs reprises . 

Le mail hebdomadaire : a eu lieu le jeudi 
ou le vendredi cette année, contient toujours 
quelques info très précises sur les événements 
importants de la semaine suivante.

Facebook : le mail y est toujours repris  et 
permet une plus grande communication envers 
tous, ainsi que chaque jour une prière. Indispen-
sable tant pour la vie de l’aumônerie que pour 
mettre au courant tous ceux qui ne viennent pas 
forcément à l’aumônerie mais gardent ainsi un 
lien. 

Les anniversaires : permettent de garder 
le contact et de dire aux étudiants et aux anciens 
que l’on pense personnellement à eux. Contact 
personnel précieux et en général très apprécié 
et occasion pour les anciens de répondre  à ce 
souhait et de donner de leurs nouvelles.

Nuit des pas jaunes : il faudra envisager 
de programmer 2 nuits l’année prochaine afin de 
refaire également les pas de la BU à l’aumône-
rie; également, nous devrons refaire les moules 
et toujours faire attention à ne pas commencer 
trop tôt afin de s’assurer que personne ne puisse 
marcher sur la peinture fraîche.

Photos dans la grande salle et dans la 
salle de la petite maison : à la fois parlant pour 
les nouveaux et rappelant de bons souvenirs 
aux «plus anciens».

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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La communication externe 
de l’aumônerie

Tracts : super visuel qui nous a permis la 
venue de nombreux nouveaux aux soirées de 
rentrée et super bonne ambiance lors du «col-
lage» des étiquettes pour les actualiser. 

Facebook : Très important pour l’échange 
d’informations avec les autres aumôneries et 
également pour fournir des informations à l’évê-
ché.

Polos et  bannière : permet d’être vus 
comme UNE aumônerie, bien pour les rassem-
blements - notamment la messe des étudiants à 
Notre Dame- et le tractage.

Echo : le journal de l’aumônerie : des arti-
cles qui émanent essentiellement des étudiants 
et reflètent leur participation à l’aumônerie et 
aussi comment ils vivent personnellement leur 
participation aux différentes propositions.

Powerpoint lors des soirées de rentrée : 
c’est aussi de la com’, à garder pour l’année 
prochaine car permet de garder une trace de ce 
que nous faisons  et de donner envie aux autres

Com’ dans les anciens lycées : il est im-
portant que les étudiants donnent envie aux ter-
minales de leurs anciens lycées de faire la dé-
marche d’aller découvrir l’aumônerie sur le lieu 
de leurs études supérieures.

Bouche à Oreilles : le plus efficace forcé-
ment pour se faire connaître et donner envie.

Les events hors les murs :
Messe des étudiants à Notre Dame
Journée d’intégration vécue aux MEP- peu 

nombreux mais cela a permis aux participants de 
vraiment bien se connaître - pour l’année pro-
chaine,  revoir à quelle date on la propose par 
rapport à la soirée de rentrée

Week-end de l’Acen :«What’s your goal : 
gold or god ?» : le thème choisi véritable «pavé 
dans la mare» nous a permis de réfléchir sur le 
sens de nos études et le chemin à emprunter 
pour y arriver.

Pèlerinage des étudiants à Chartres : notre 
aumônerie a participé à la logistique de notre 
route : très peu d’étudiants de l’Acen , par con-
tre, tous les participants étaient super heureux !

Les rassemblements à l’Acen :
Les rencontres quotidiennes autour d’un 

repas.
Soirée de rentrée: importante pour lancer le 

démarrage de l’aumônerie.

Soirée crêpes : soirée de rentrée du se-
cond semestre, très importante pour accueillir 
des nouveaux en cours d’année.

Soirée de Noël : «la soirée» de l’Acen qui 
regroupe le plus de monde, très festive, belle 
messe, échange de petits cadeaux … un beau 
moment de convivialité.

L’Assemblée Générale : pour faire le bilan 
moral et financier de l’année et élire le nouveau 
bureau. 

La fête de fin d’année : l’ACENsationnelle, 
on vous racontera dans l’écho de la rentrée !

L’ aumônerie  prie

Les messes du jeudi : chaque jeudi l’eu-
charistie est célébrée à 12h35 ; moment très im-
portant pour l’aumônerie ; de plus des person-
nes travaillant sur le campus viennent se joindre 
à nous.

La messe du dernier mardi du mois célé-
brée à 12h35 : cette année, chaque mardi un 
prêtre du Diocèse est venu célébrer l’eucharistie.   
Ce fut l’occasion de les rencontrer et de partager 
avec eux. Nous avons eu aussi la joie d’accueillir 
notre Evêque. 

La prière du mardi : chaque mardi un 
temps de prière préparé et animé par des étu-
diants rassemblait l’aumônerie.

Semaine de prière accompagnée: un très 
bon bilan, une semaine qui a permis à chaque 
participant d’approfondir ou de retrouver un véri-
table chemin de prière et qui a porté du fruit et 
rayonné sur toute l’aumônerie.

Journée d’adoration pendant le carême : 
proposition très bien suivie. 

La présence du Père Jean-Baptiste, sa 
disponibilité pour toute demande spirituelle,l’é-
coute des aumôniers.

La possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation et développer l’intelligence de la 
foi.

Les catéchèses pendant l’Avent et le Ca-
rême et les débats au quotidien.

Sans oublier les moments de prière à l’Ora-
toire, seul ou à plusieurs, au cours de la journée.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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L’ aumônerie  s’engage

Notre action de Carême auprès du Foyer El 
Paso nous a permis de découvrir la détresse et 
le dénuement de ces jeunes-femmes rejetées 
par leurs proches à l’annonce de leur grossesse 
qu’elles décident malgré tout de poursuivre et 
choisissent de donner la vie. 

Les petits-déjeuners de janvier à mars à la 
cathédrale de Nanterre le dimanche matin avec 
l’Ordre de Malte.

Hien Dieu : poursuite du parrainage de 
cette petite fille.

Messes à la prison : 3 dimanches matins; 
certains d’entre nous sont allés prier et vivre 
l’eucharistie à la prison : joie de rencontrer un 
jeune détenu qui fut baptisé à Pâques et de dis-
cuter à la fin de la messe avec quelques déte-
nus.

Semaines de révision : organisées pour 
nous aider à réviser portés par la prière qui ou-
vre chaque demi-journée et nous remet sous le 
regard du Seigneur afin de lui offrir notre travail 
(horaires de 9h à  18h)

L’ aumônerie au quotidien

Repas : chaque jour, les nouilles remplis-
sent nos estomacs affamés et surtout nous per-
mettent de vivre un moment de fraternité et de 
convivialité ; sans oublier les repas «améliorés» 
les jours de messe ! 

Œufs de Pâques : quel bonheur de retom-
ber en enfance ! et cette année, à 2 reprises !

Groupe chorale : a démarré au second se-
mestre et permet de chanter à plusieurs voix aux 
messes.  

Difficultés rencontrées

L’organisation pour le tractage : pas assez 
d’inscrits,au final chacun se décide au dernier 
moment ce qui génère souvent un déséquilibre 
des groupes.

Le problème de l’engagement : tant pour la 
participation à la messe à la prison que pour le 
parrainage de Hien Dieu, cette année a été mar-
quée par une difficulté à respecter les engage-
ments pris en début d’année.

La communication entre nous : n’a parfois 
pas été facile voire même difficile.

L’accueil des nouveaux : parfois, les yeux 
rivés sur nos écrans,  ou pris dans un débat hou-

leux, nous sommes peu attentifs aux nouveaux 
qui arrivent et peu accueillants : point à amélio-
rer l’année prochaine et aussi, faire visiter notre 
aumônerie  à plusieurs.

Les gâteaux : certains parmi nous sont très 
très gourmands ! du coup, une participation fi-
nancière supplémentaire de 0,50 cts par paquet 
de gâteaux dégustés est demandée ! 

Propositions pour l’année prochaine

Pèlerinage en Terre Sainte en juillet 2014
Les soirées d’ouverture des semestres
Journée d’intégration
2 Nuits des pas jaunes
Soirée de Noël
Soirée Master Orientation
Journée CV
Grande soirée témoin
Week-end d’aumônerie si le calendrier le permet
Semaine Personnelle de Prière Accompagnée
Chartres : à l’étude
Fête de fin d’année : l’ACENsationnelle

Marie L.

Le bilan financier

Ce sont nos dépenses pour les repas : 

DÉPENSES = 
RECETTES =    

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°120- Page 4



Les élections du 
nouveau bureau

Au terme de notre Assemblée Générale, 
après approbation des rapports moral et finan-
cier, voici le moment tant attendu des élections 
du nouveau bureau. Qui, l’année prochaine, 
donnera l’impulsion à l’ACEN, mettra en oeuvre 
toutes vos propositions, tiendra la barre, saura 
accueillir tous les nouveaux et faire revenir les 
anciens ? Roulements de tambour...

Ont été élus : 

Osanne, en L1 de droit

Aubin, en L3 de bi-licence droit et langues

Pierre, en L3 de psycho

Nous leur souhaitons une belle année de 
mission, aidés par le souffle de l’Esprit !

Pèlerinage de Chartres
«Par la grâce de Dieu et de son fils Notre 

Seigneur Jésus-Christ», le pèlerinage de Char-
tres débuta le vendredi 22 mars 2013 dans la 
soirée. Nous quittâmes l’Acen en voiture pour 
retrouver tous nos «coreligionnaires» à la gare 
de Rambouillet vers 19h. Nous y fûmes ac-
cueillis par le Père Paul.

La cérémonie d’ouverture du pèlerinage de 
Chartres se déroula dans une église où nous 
chantâmes avec enthousiasme, une série de 
chants qui dévorèrent nos coeurs d’une im-
mense plénitude spirituelle. La marche com-
mença sur les routes de Rambouillet et se pour-
suivit durant trois bonnes heures en pleine nuit 
dans les champs , dans l’obscurité et la boue. 
Après cette longue marche, arrivés à Orphin, 
nous fûmes accueillis par Aude, Elisabeth, Pierre 
et Sébastien qui nous avaient préparé une 
bonne soupe et surtout un vin chaud ! C’était 
tout à fait l’illustration de l’expression: «Après 
l’effort, le réconfort !» Et enfin, nous avons tous 
dormis dans une grange pour les filles, ou sous 
tentes pour les garçons.

Le lendemain matin, nous repartîmes sur 
les routes de notre belle campagne de France 
avec cette fois-ci possibilité de déposer son sac 
dans la voiture du Père Jean-Baptiste pour mar-
cher plus léger ! Dans le milieu de la matinée 
tout le groupe s’arrêta et nous fûmes divisés en 
petites équipes de huit personnes avec un chef   
de chapitre pour réfléchir sur un texte de Benoît 
XVI «Être missionnaire». Ce fut un grand mo-
ment de partage, riche de nos discussions. Pen-
dant la marche nous avons appris à faire con-
naissance les uns les autres, avons partagé nos 
différentes expériences. Le midi nous arrivâmes 
dans un village où Aude sonna les cloches à la 
volée pour nous inviter à vivre l’eucharistie célé-
brée par tous les prêtres participant à notre 
route. Après la messe ce fut un grand pique-ni-
que que nous partageâmes tous ensemble. 
Avant de repartir nous prîmes une série de pho-
tos pour garder plein de souvenirs ! A 14h pile 
nous partîmes chemin faisant pour ne pas avoir 
de retard. Un temps de prière avec le chapelet 
fut proposé pendant la marche ainsi que des 
chants. Les derniers kilomètres pour arriver à 
Saint-Prest furent difficiles. Un autre groupe se 
joignit à nous dans l’église où nous avons 
échangé, chanté et même dansé en rythme pour 
célébrer le Seigneur. Pour le dîner, une grande 
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marmite de raviolis préparée par l’équipe logisti-
que nous attendait, ce qui nous réchauffa tous. 
Le soir nous arrivâmes devant la cathédrale de 
Chartres et ce fut une explosion de joie. Nous 
assistâmes à une veillée d’adoration et le sa-
crement du pardon fut proposé. Nous avons eu 
la chance unique de dormir dans la cathédrale 
de Chartres.

Le matin, nous fûmes tirés de notre som-
meil par un magnifique réveil : les orgues de la 
cathédrale retentirent dans cet édifice somp-
tueux. A 6h30, ce fut la célébration des Ra-
meaux en présence des évêques de Chartres, 
de Versailles et tous les prêtres qui nous ont ac-
compagné au cours de ce pèlerinage. Cette 
belle messe nous a réunis autour du Christ. Un 
long cortège se forma en direction de la gare de 
Chartres. Dans le train nous continuâmes à 
chanter tous en choeur avec l’aide de notre petit 
livret souvenir du pèlerinage.

Marine et Eric
«Pour ma part, ce fut la première fois que 

je fis ce pèlerinage. Il restera un grand moment 
de joie, de partage et une expérience riche de 
rencontres avec les autres et avec le Christ. En-
core un grand merci à toute l’équipe de logisti-
que.» Marine F.

«Le pèlerinage de Chartres reste pour moi 
une expérience inoubliable. Il m’a rempli d’une 
joie immense. Nous nous sommes tous retrou-
vés autour du Christ avec des messes, des priè-
res et des chants. Le pèlerinage est une vérita-
ble aventure humaine qu’il faut vivre dans sa vie 
et le plus souvent possible.» Eric B.

 

Le pèlerinage 
de Chartres

… en bref…

Au lendemain du pèlerinage de Chartres, 
notre «chère aumônière» m’a confié la tâche 
très importante d’écrire un article pour le journal 
résumant notre périple. Trouvant cette idée gé-
niale, je la mis de suite sur ma liste de choses à 
faire quand j’ai un peu de temps, cette même 
liste sur laquelle j’ai marqué : «ranger ma cham-
bre», «changer la roue de mon vélo» et, «faire le 
tour du monde»!

J’ai d’abord voulu l’écrire tout de suite, 
mais je devais réviser les partiels, j’ai donc déci-
dé de le faire en avril, mais… je devais réviser 
les partiels, donc en mai, mais «ouah ! j’ai tout le 
temps, c’est les vacances !».

Le 24 mai je reçois une petite piqûre de 
rappel d’Elisabeth («mince, j’avais complètement 
oublié ! Bon dès que j’en ai terminé avec mon 
permis, je m’y mets tout de suite !»). Donc, après 
avoir une nouvelle fois oublié ma tâche, je mets 
ça sur le compte du stress de l’examen et m’en 
vais à l’aumônerie pour me forcer à le rédiger. 
J’apprends alors que le journal est bouclé et que 
j’ai failli à ma mission. Voyant mon air dépité, 
Elisabeth cherche une solution; le 3 juin je reçois 
un mail, un sms et un appel téléphonique m’an-
nonçant que j’ai 170 mots pour dire à quel point 
ce pèlerinage était génial.

Alors voilà : ce pèlerinage, 
c’était … génial !

Sébastien G.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Les petit-déjeuners 
avec l’Ordre de Malte

Depuis janvier, rendez-vous fixé le diman-
che matin à 8h30 devant la cathédrale Sainte 
Geneviève de Nanterre. Parmi les bénévoles 
présents on retrouve des fidèles de la paroisse, 
des personnes venant des quatre coins du dio-
cèse, mais surtout des étudiants dont certains, 
sont membres de l’Acen.

Initiative de l’Ordre de Malte, ces petits-dé-
jeuners sont organisés pendant la période hiver-
nale dans les villes de la région Ile de France 
afin d’apporter un peu de chaleur aux plus dé-
munis. Un bon café chaud, un croissant ou des 
petits gâteaux, ça fait toujours plaisir aux délais-
sés au bord des rues, grelottants de froid par un 
vent glacial et parfois assis à même  des trottoirs 
couverts de neige.

Un petit local avait été mis à notre disposi-
tion afin d’accueillir ceux qui venaient le temps 
de prendre un petit-déjeuner. Quand le climat 
était plus clément, une tente était montée devant 
les locaux de la paroisse , histoire d’être plus vi-
sible pour ceux qui n’étaient pas au courant de 
notre présence .

Durant cette matinée, des équipes étaient 
formées afin d’effectuer des maraudes entre la 
place du marché et la gare RER où l’on retrou-
vait la majorité de nos «clients». Comme la rue 
de l’église se situe en centre ville, il y avait une 
proximité avec les personnes les moins loties qui 
ne pouvaient pas toutes se déplacer, même pour 
un p’tit-déj gratuit. En effet, comme tout le 
monde, les SDF vivent eux aussi au rythme de la 
vie urbaine. Entre ceux assis dans les endroits 
les plus fréquentés, les petits commerces à 
même le sol ou encore les femmes âgées avec 
des enfants en bas âge, chacun ne pouvait pas  
toujours se permettre de «quitter son poste» 
pendant ce moment de forte affluence du mar-
ché qui n’a lieu que deux fois par semaine.

Pendant trois mois, les étudiants de notre 
Aumônerie se sont relayés par groupe de deux 
chaque dimanche pour «grossir» le rang des 

bénévoles - habillés de leurs gilets rouges mar-
qués de  la croix de l’ordre de malte - et ont ainsi 
participé à la tradition ancestrale d’accueil et de 
solidarité de l’ordre.

Avant d’être en contact direct avec les per-
sonnes qui sont à la rue, on ne se rend pas 
vraiment compte de leur situation. Durant cette 
action, nous nous sommes aperçus que nombre 
de ces personnes étaient des immigrés qui par-
laient à peine le français. Souvent, enfermés 
dans leur milieu et leur communauté, ils éprou-
vent une grande difficulté à s’intégrer dans la 
société et survivent grâce aux dons et au «petit 
commerce». Aucune perspective d’évolution ne 
semble envisageable pour ces personnes qui 
sont prises dans le cercle vicieux de la misère et 
de la pauvreté.

Nombreux parmi eux venaient demander 
des vêtements chauds ou tout simplement un 
peu d’argent, demande à laquelle nous ne pou-
vions répondre dans le cadre de cette action.

De nos jours, dans ce monde qui va à toute 
allure  et vit au rythme des nouvelles technolo-
gies, il existe encore des personnes qui vivent 
complètement en marge de la société. Les 
avancées de la science ont permis d’importantes 
améliorations du niveau de vie en général - tels 
le rendement de la production agricole et indus-
trielle, l’éradication de certaines maladies ou en-
core l’accès facilité au savoir et à la connais-
sance ; toutefois,tous ces progrès censés mettre 
tout le monde sur un même pied d’égalité n’ont  
pas réussi à éradiquer complètement la pauvre-
té.

Heureusement, il existe des associations et 
des bénévoles qui perpétuent les traditions hu-
manitaires et témoignent de l’amour du prochain: 
l’Ordre de Malte en fait partie et l’Acen a ainsi eu 
l’opportunité de participer activement à une ca-
tion qui procure un peu de chaleur, fournit un 
peu de nourriture et aide ainsi à lutter contre la 
faim et la pauvreté dans un monde parfois cruel 
et impitoyable envers les plus faibles.

Heri  R.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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« Le disciple que 
Jésus aimait »

Nous autres à l’ACEN avons une chance 
incroyable. Quelle formidable grâce nous avons 
tous reçue du Seigneur d’avoir pu faire la con-
naissance du très célèbre Jean, autrement con-
nu sous le nom de :

Le Disciple que Jésus aimait ! 

Voyez-vous, après l’avoir rencontré, on a 
du mal à se dire qu’il a plus de 2000 ans. Il ne 
vieillit pas trop mal. En effet, ce Jean était déjà 
présent au temps des apôtres, dont il faisait par-
tie. Je vous propose de nous concentrer aujour-
d’hui sur l’étude de ce personnage mystérieux, 
énigmatique. Et surtout, si vous avez des ques-
tions, des interrogations qui le concerne, ne ve-
nez pas me demander à moi des renseigne-
ments, mais allez directement lui demander, il se 
fera une grande joie de vous répondre.

Au chapitre 10 de l’Evangile selon St Mat-
thieu, l’évangéliste énumère les douze apôtres 
de Jésus : « Voici les noms des douze Apôtres : 
le premier, Simon, nommé Pierre ; André son frè-
re ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ;  
Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le 
publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; 
Simon le Zélote et Judas l’Iscariote, celui-là 
même qui le livra. » Versets 2  à 4

On peut d’ailleurs s’apercevoir que dans 
les trois Evangiles synoptiques (Matthieu, Marc 
et Luc),  sont nommés à chaque fois les douze 
apôtres. On peut observer que Jacques et Jean, 
fils de Zébédée, les « fils du tonnerre » (Mc 3, 
17) sont des apôtres du Christ. 

En se penchant sur l’Evangile johanni-
que,  on est surpris par l’omission d’une telle 
énumération. En effet, sur les douze apôtres, six 
ne sont jamais nommés. Quant aux six autres, 
leur fréquence d’apparition est très variable.  
Simon-Pierre le plus souvent présent, étant 

nommé au total dans 27 versets suivi de Phi-
lippe qui apparaît dans 18 versets puis de Tho-
mas dont on voit le nom revenir 10 fois. Jean 
n’apparaît dans son Evangile que 8 fois, à peine 
plus que Judas, cité seulement 5 fois et son 
frère Jacques, qui n’est évoqué que 4 fois.     

Il paraît intéressant donc de s’intéresser 
plus spécifiquement à Jean, à qui on attribue ce 
quatrième Evangile. Il n’y apparaît à peine plus 
que Judas, et, c’est peut être ce qu’il y a de plus 
remarquable à son sujet, n’est jamais explicite-
ment nommé par son prénom mais soit par l’ex-
pression «  fils de Zébédée  » (chapitre 21, 2) 
évoquant son frère Jacques et lui-même, soit par 
l’expression plus mystérieuse du « disciple que 
Jésus aimait ». 

Voila donc une expression qui nous laisse 
dans l’étonnement. Jean, qui écrit son Evangile, 
parle de lui-même à la troisième personne se 
nommant « le disciple que Jésus aimait » ? Ses 
chevilles devaient être rudement grosses ! Sur-
tout quel contraste avec le nombre de fois où il 
apparaît, n’étant évoqué la première fois qu’au 
chapitre 13, au verset 23, récit de la Cène. Cela 
peut nous amener à nous poser quelques ques-
tions en ce qui concerne ce disciple, et son rap-
port à l’Evangile qui porte son nom. 

On peut tout d’abord se demander qui est 
ce Jean qui a écrit l’Evangile. Est-ce vraiment le 
disciple de Jésus, où est-ce une autre person-
ne  ? Les différentes recherches exégétiques à 
ce sujet nous permettrons d’éclaircir un peu ce 
mystère. Puis, à la lumière des conclusions po-
sées, nous pourrons alors discuter de la validité 
de cet Evangile au cours des siècles et aujour-
d’hui, et sur les conséquences qu’elles empor-
tent sur la valeur même de notre foi.

Qui est Jean l’Evangéliste ? 
Mégalo ou plagiaire ? 

Je pense que vous serez tous d’accord 
avec moi lorsque je dis qu’il paraît improbable 
qu’un disciple de Jésus puisse parler ainsi de lui-
même. Jésus appelle à l’humilité, à s’abaisser 
pour être élevé : «   En effet, quiconque s’élève 
sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera éle-
vé » Lc 14, 11.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Ne serais-ce pas un contre témoignage 
que de se nommer soi même Disciple bien     
aimé ? Mais paradoxalement, n’est-ce pas la 
mère des deux disciples Jacques et Jean qui ira 
voir Jésus pour lui demander ni plus ni moins : 
« Ordonne que mes deux fils que voici siègent 
l’un à ta droite, l’autre à ta gauche, dans ton 
Royaume » Mt 20, 21.

Finalement, le syndrome des grosses che-
villes serait-il de famille  ? Mais cela rend alors 
incompréhensible le si faible nombre d’appari-
tions de celui-ci dont l’Evangile porte son nom. 
Au contraire ne peut-on pas se demander si ce-
lui qui a écrit l’Evangile n’aurait pas repris le nom 
de l’apôtre sans l’être lui-même ? Cela explique-
rait l’appellation étonnante du « disciple que Jé-
sus aimait  » mais rendrait en même temps ce 
témoignage bien moins ancré dans la Vérité.

En réalité, on ne sait pas qui est ce mysté-
rieux disciple: « Autrement dit, le Disciple bien-
aimé reste pour nous un inconnu, et sans doute 
est-ce bien ainsi » Bible, Traduction Officielle Li-
turgique, Introduction à l’Evangile selon Jean.  

Comme nous l’a enseigné le Père Jean-
Baptiste, cela permet au lecteur de s’identifier à 
ce disciple. Mais d’où vient cette spéculation sur 
le nom de cet auteur ?

La Tradition de l’Eglise relie le Disciple 
bien-aimé à Jean, apôtre et évangéliste, depuis 
Saint Irénée de Lyon († 202). Mais cela ne reste 
qu’une interprétation. En effet, le disciple incon-
nu aurait été présent aux cotés du Christ aux 
moments importants de son ministère public et 
particulièrement proche de Lui. Cela peut donc 
nous renvoyer assez logiquement à Jean, fils de 
Zébédée. 

Mais en regardant Jean de plus près, on 
peut s’étonner qu’un simple pécheur puisse arri-
ver à écrire et à transmettre un Evangile d’une 
telle profondeur, d’une telle intensité. Pour ré-
pondre à cette interrogation, il faut se plonger 
dans les recherches exégétiques concernant ce 
sujet, qui répondent assez clairement à cette 
problématique.    

Les recherches exégétiques 
concernant l’apôtre Jean

Avant de parler des différentes recherches 
qui existent, je voudrais revenir rapidement sur 
la notion d’évangéliste. Il est admis que les 
évangélistes n’ont pas écrit seuls leurs témoi-
gnages, mais il s’agit en réalité de textes liés à 
des communautés spécifiques attachées aux 
témoignages de ceux dont elles lient le nom à 
l’Evangile. Aussi, Jean n’a pas écrit seul l’Evan-
gile selon St Jean, en retenant l’hypothèse de St 
Irénée de Lyon. Néanmoins, cela n’en rend pas 
moins la question précédente importante. Com-
ment arriver à un texte d’une telle profondeur, à 
la suite du témoignage spirituel, certes d’un apô-
tre du Christ, mais qui restait néanmoins un sim-
ple pêcheur : « De là, il avança et il vit deux frè-
res, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en 
train de réparer leurs filets » Mt 4, 21

Dans Jésus de Nazareth, au livre premier, 
dans le chapitre consacré aux « grandes images 
de l’Evangile selon Saint Jean  », Benoît XVI 
nous invite à nous plonger dans cette réflexion 
sur le Disciple bien aimé. Aussi, s’il est le fils de 
Zébédée, comment ce pécheur pourrait-il être lié 
à «   l’aristocratie sacerdotale de Jérusalem   » 
comme l’était de façon évidente l’évangéliste ? 

Par ailleurs, au chapitre 18 de l’Evangile 
selon Saint Jean, l’évangéliste nous raconte 
comment Pierre, suivi d’un « autre disciple » que 
l’on a l’habitude d’assimiler à Jean, «  qui était 
connu du grand prêtre », s’est rendu dans le pa-
lais de ce dernier. Cela vient étayer cette hypo-
thèse du pécheur qui faisait partie de cette     
« aristocratie ». Benoît XVI nous apprend qu’à la 
suite des recherches de « Jean Calson, Jacques 
Winardy et Marie-Emile Boismand, l’exégète 
français Henri Cazelles […] a montré qu’une telle 
identification était tout à fait plausible ». En effet, 
afin de faire un peu d’histoire, à l’époque de Jé-
sus, les prêtres n’officiaient à Jérusalem qu’à 
raison de deux semaines par an et travaillaient 
le reste du temps dans leurs pays respectifs. 

Ainsi, il apparaît que Jean, l’apôtre était 
bien à la fois pécheur comme nous le montre par 
exemple l’évangéliste Matthieu, et aussi très 
probablement prêtre au temple de Jérusalem. 
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Néanmoins, comme nous l’apprend encore 
une fois Benoît XVI, un historien du 4ème siècle, 
Eusèbe de Césarée, distinguait d’une part l’apô-
tre et l’évangéliste Jean, et d’autre part le prêtre 
Jean. Cet historien, mort vers 338, aurait connu 
le second et non le premier. Aussi ce prêtre peut 
être apparenté nous dit Benoît XVI, à l’autorité 
dominante de cette communauté johannique, 
ainsi qu’à l’écrivain des épîtres de Jean, notam-
ment par l’adresse fait dans la 2ème et 3ème 
épître : « Moi  l’ANCIEN » (1 et 2 Jn 1, 1), cela 
signifiant le titre de prêtre. L’écrivain des épîtres 
serait donc différent de l’évangéliste  ? Finale-
ment, Benoît XVI de conclure : 

«   Je peux adhérer avec conviction à la 
conclusion que Peter Stuhlmacher a tirée des 
éléments que je viens d’exposer [ce que nous 
avons vu]. Il estime que « le contenu de l’Evan-
gile remonte au disciple que Jésus aimait (parti-
culièrement). Le prêtre s’est considéré comme 
son relais et son porte-parole ». Dans une pers-
pective similaire, Euger Ruckstuhl et Peter 
Dschullnig disent : « l’auteur de l’Evangile selon 
Jean est en quelque sorte le légataire du disciple 
bien-aimé ».

Jésus de Nazareth, « Les grandes images 
de l’Evangile selon Saint Jean », Benoît XVI.

 
Témoignage poétique 

et Vérité historique

Peut-on vraiment reconnaître véridique ce 
texte s’il a été écrit par un autre que Jean, l’apô-
tre du Christ, peut-être même après la mort de 
ce dernier ?

En réalité, cet Evangile est à bien des 
égards paradoxal. D'une part, c'est l'Evangile le 
plus précis en ce qui concerne les données ma-
térielles, géographiques, culturelles. D'autre part, 
en ce qui concerne le fond du discours, Clément 
d'Alexandrie qualifiera cet Evangile « d'Evangile 
spirituel  » pour marquer la profondeur de ce 
texte. 

Il faut bien voir les Evangiles comme des 
textes rédigés après la mort et la Résurrection 
du Christ, après avoir compris la Bonne Nouvelle 
annoncée par Jésus et donc le sens des écritu-
res. Aussi, derrière un récit qui impose une cer-
taine cohérence historique afin de rendre à l'In-
carnation toute sa dimension réaliste, on voit 

aussi un chemin qui est tracé pour que le lecteur 
arrive non seulement à la compréhension de la 
Foi, mais à une véritable conversion du coeur. 
C'est pour cela qu'en parallèle du récit historique 
de la vie du Christ, il faut aussi voir les Evangiles 
comme des textes qui témoignent pour convertir. 

L'école Johannique a principalement tourné 
sa prédication vers l'annonce de la divinité de 
Jésus, ce qui fait de son Evangile une oeuvre 
tout à fait distincte des trois synoptiques. Afin de 
pouvoir mieux annoncer son message en paral-
lèle d'une prose très fournie en détails histori-
ques, géographiques ou encore culturels, 
l'Evangile de Jean retranscrit les discours de Jé-
sus dans un style que l'on pourrait presque qua-
lifier de poétique. Malgré cela, le texte reste par 
ailleurs assez pauvre et contrairement à ce qui 
est souvent entendu, cet Evangile n'est pas 
compliqué mais prend le temps justement 
d'avancer lentement et de façon très pédagogi-
que avec son lecteur sur le chemin de la Bonne 
Nouvelle, vers la profondeur de la Vérité.

Conclusion

Il importe peu finalement de savoir qui était 
ce Jean qui a écrit l'Evangile. Etait-ce le disciple, 
était-ce un prêtre d'une communauté johan-    
nique ? Ce qui est certain, c'est que derrière ces 
lignes on voit indéniablement la sagesse d'une 
force plus grande que l'homme, on y  voit claire-
ment l'oeuvre de l'Esprit Saint, du Paraclet pour 
reprendre ce fameux terme de l'Evangéliste. Ce-
la rend ce témoignage à travers des discours 
« poétisés » et donc probablement décalés de la 
réalité d ' il y a 2000 ans, encore plus vrai. Car la 
Vérité vient de Dieu et l'Oeuvre de Dieu la moins 
réaliste qu'elle puisse être sera toujours beau-
coup plus Vraie que la réalité humaine. 

Aussi, oublions Jean l'apôtre, ce mysté-
rieux disciple bien aimé et en se plongeant nous 
même dans son anonymat, et comme Jean non 
pas l'apôtre mais le baptiste, effaçons-nous pour 
laisser grandir Jésus, le Dieu qui nous sauve.

Thibaud
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Prière

Seigneur,

Merci pour ce que tu me donnes au quoti-
dien.

Merci de m’accompagner chaque jour, 
d’avancer et de lutter contre mes faiblesses.

Pardon pour mon manque de foi et cet 
amour que je n’arrive toujours pas à accueillir 
pleinement.

Un de mes amis est traversé de doutes, 
mais je ne sais comment l’aider dans ses choix 
et réflexions.

Aide- le à trouver son chemin et à appren-
dre à gérer son anxiété comme tu m’as aidé.

Aide nous à donner le meilleur de nous 
même dans cette période d’examen mais éga-
lement chaque jour.
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Propositions pour l’été

Terre Sainte
du 23 juillet au 3 aôut

Un petit groupe des étudiants de l’Acen ac-
compagné du Père Jean-Baptiste se joint au Pè-
lerinage des Etudiants en Terre Sainte cet été.

HOLY BEACH
Pour la cinquième saison, Holy Beach 

Période : du au 
Un groupe de jeunes portés par l’Esprit Saint 
part à la rencontre des vacanciers pour témoi-
gner de leur foi au Christ. Il y aura tous les ma-
tins un temps de formation, de prière, de rencon-
tre et de partage, c’est ce que nous appelons   
«Ecole».
Au programme : 7 jours de formation, de dé-
tente, de prière, et de mission sur les plages, un 
doux mélange de SPI, SEA and FUN !
Pour qui :  Le projet est ouvert à tous ceux 
qu’anime le désir d’annoncer le Christ, venant 
d’Ile de France, de Bretagne … ou d’ailleurs.

Plus d’infos et inscriptions : 
www.jeunescathos92.fr

Ecole de Prière Accompagnée 

du 7 au 14 juillet, du 8 au 14 juillet, du 20 au 27 
octobre : plus de 200 enfants et jeunes de 7 à 17 
ans invitent 60 animateurs à vivre avec eux une 
semaine pleine de surprises aux couleurs de 
l’Evangile.

Plus d’infos et inscriptions : 
01 47 08 65 73 ou mnmillet@numericable.fr  

Les  JMJ  à Rio

Du 13 au 31 juillet

Plus d’infos :
www.jmj92.org

Croisière SPI

Vivre des moments forts en équipage, en-
tre Dieu, la mer et des amis, avec 3 voiliers de 
10 mètres, et sur chaque bateau, un aumônier, 
un skipper et 6 jeunes. 

V a c a n c e s
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Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48)

nanterre.aumonerie@free.fr  / http://nanterre.aumonerie.free.fr
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h

Ont participé à ce numéro :   A u b i n  d e s  M . ,  Eric B., Gaëtan de B.,
H e r i  R . ,  P è r e  J e a n - B a p t i s t e  S . d e  C . ,  M a r i e  L .  ,

M a r i n e  F. ,  S é b a s t i e n  G .
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