Fiche Bible 75

Jésus : Chemin, Vérité et Vie
Evangile de St Jean, Chapitre 14, versets 1 à 6

A l’heure où JESUS passait de ce monde à son Père*, il disait à ses disciples :
« Ne soyez donc pas bouleversés (=troublés, peureux), vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure* ; sinon, est-ce que je vous
aurais dit : ‘’je pars vous préparer une place’’ ?
Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi* ;
et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin »
Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond :
« Moi je suis le Chemin, la Vérité, la Vie* ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père »
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* ‘’l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père’’
C’est à dire juste avant sa mort et sa Résurrection, le soir du Dernier Repas avec ses disciples.
Jésus sait qu’il va mourir, oui, mais avant il veut dire des choses essentielles à ses amis qui sont là
et qui sont tristes de le voir partir. Il leur explique que cette mort n’est pas la fin de tout, mais un
passage vers Dieu son Père : Jésus nous révèle l’intimité profonde qui l’unit à son Père.
Rien ne peut détruire cela.
* ‘’trouver leur demeure’’ :
Demeurer = habiter, rester, être avec
Jésus annonce à ses amis qu’ils auront eux aussi une place avec Lui auprès de son Père.
Il ne les abandonnera jamais.
Ils peuvent avoir confiance en Lui
Il veut que ses amis soient toujours avec Lui.
* ‘’je reviendrai’’
Jésus annonce sa Résurrection. Ce sera l’heure de la victoire sur la mort.
L’heure de sa proximité avec chacun de nous, pour toujours.
Avant et après la mort.
Immense Espérance !
* Jésus est le Chemin = le chemin vers le Père, pour aller à Dieu. Un chemin sûr !
la Vérité = dans le monde , il y a beaucoup de mensonges, mais Jésus nous dit que nous
pouvons être sûrs que ses paroles sont vraies. En lui, pas de mensonge.
la Vie = il a reçu la Vie de Dieu en lui, il la donnera à tous ceux qui croiront en Lui, à tous
ceux qui tourneront leur regard vers Lui, à Tous ceux qu’il est venu chercher, personne n’est exclu.
Ces paroles du Christ Jésus nous invitent donc à une grande confiance en Lui !

Prière :
* quand nous sommes bouleversés par les événements de la vie, Jésus, rassure-nous
* quand nous avons des doutes, Jésus, fortifie notre Foi
* quand nous cherchons notre chemin, Jésus, guide nos pas
* quand nous ne savons pas où est la vérité, Jésus, éclaire-nous
Tu es la Vie, merci Seigneur !
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