Les signes

Jn 20, 30-31

Texte
30

> Jésus <
> a aussi fait < > devant ses disciples < > beaucoup d’autres signes <
> qui ne sont pas < > écrits dans ce livre.<
31 > Mais ceux-ci < > ont été écrits <
> pour que vous < > croyiez <
> que Jésus est le Christ < > Fils de Dieu <
> et pour que croyant <
> vous ayez la vie < > dans son Nom. <

Premières notes

Gestes
Jésus
a aussi fait
devant ses disciples
beaucoup d’autres signes
qui ne sont pas
écrits dans ce livre
Mais ceux-ci
ont été écrits
pour que vous
croyiez
que Jésus est le Christ
Fils de Dieu

SE TENIR : les bras descendent le long du corps, les mains
fermes, paumes ouvertes vers le haut.
FAIRE : les mains se ferment à hauteur du bassin et
s’ouvrent énergiquement vers l’avant.
DISCIPLE : main gauche à l’oreille en geste d’écoute,
la main droite descend du ciel, passe devant la bouche
et la gorge et vient jusqu’au cœur.
TOI : la main désigne quelqu’un devant soi.
NÉGATION : les avant-bras se décroisent.
ÉCRITURES : les mains jointes s’ouvrent comme un livre.
VOICI : les bras et mains s’ouvrent devant soi au niveau
de la taille.
La main droite fait le geste d’écrire dans la paume gauche.
VOUS : les mains montrent les personnes devant soi.
FOI : les mains simulent un appui ferme devant soi, paumes
vers le bas.
CHRIST : geste d’imposition des mains, les bras étendus
fermement devant soi.
FILS : l’avant-bras droit se dresse sur le côté, paume vers
l’arrière ; la main gauche remonte le long de l’avant-bras
droit.
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et pour que croyant
vous ayez la vie

FOI
VIE : à partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent
vivement vers le haut et vers l’avant.
NOM : la main droite remonte le long de la gorge et
accompagne la voix puis s’ouvre sur le côté, paume vers
l’avant.

dans son Nom

Commentaires
Ces deux versets se situent après l’apparition du Christ ressuscité aux disciples
et l’interpellation de Thomas. Ils forment la première conclusion de l’évangile
de Jean ; il y en aura une autre à la fin du chapitre 21. Jean exprime ici toute
la finalité de son évangile : il s’adresse au lecteur et lui rapporte « les signes »
de Jésus. Les signes visibles sont donnés pour susciter l’adhésion à une personne qui donne la vie, et la foi pour susciter la vie. Le lien entre la foi et la
vie est un thème cher à Jean.
Dans ce récitatif, la continuité entre le geste FOI, posé et appuyé, et le geste
VIE, éclatant et dynamique, suggère que c’est bien de l’enracinement dans la
foi que jaillit la vie.

Suggestions d’utilisation
Ce passage est lu le deuxième dimanche du temps pascal (années A, B et C).
Il peut aussi être utilisé pour aborder les thèmes de : Signe – Foi – Vie.
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