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Nicolas Buttet observe l’usage de l’expression « le disciple que Jésus aimait » dans St Jean, et
y trouve cinq attitudes fondamentales pour suivre le Christ.
Présentation :
« En lisant et relisant l’Evangile selon St Jean, j’ai été frappé par cette expression « le disciple
que Jésus aimait ». J’étais persuadé que ce n’était pas sans bonne raison que cette
expression était utilisée par l’évangéliste. En méditant les occurrences de ce texte, il m’est
apparu que le « disciple que Jésus aimait » adoptait cinq attitudes bien spécifiques qui
pouvaient constituer, toutes ensemble, une sorte de parcours catéchétique du baptisé. Ces
cinq attitudes du disciple bien-aimé peuvent servir de balise pour une vie authentiquement
chrétienne, une vie centrée sur l’amour de Dieu. Comme la Parole de Dieu est au fondement
à cette catéchèse, celle-ci peut revêtir un caractère éminemment œcuménique permettant
aux chrétiens de différentes confessions de se retrouver autour du Christ, Serviteur souffrant, à
l’heure du plus grand amour : sa passion.
Cette catéchèse biblique à la suite du disciple bien-aimé nous conduit à découvrir toujours
plus profondément que Dieu est Amour ! »
Tout public
Points forts
- Le fruit d’une une méditation et d’un travail personnels très poussés.
- Des clefs pour adopter l’attitude du « disciple que Jésus aime » avec enthousiasme.
- Un livre idéal pour l’année de la foi.
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