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PARTAGE BIBLIQUE
Environ
45 minutes

Une Bible ou Prions en Église,
page 75

« JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE » (JN 14, 1-12)

Lire

Nous lisons ce texte qui nous annonce le départ de Jésus.

Comprendre le texte

A

près avoir lavé les pieds de
ses amis, Jésus prononce
un discours d’adieu. Il
s’en va dans un au-delà, le ciel,
la maison de son Père, constitué
de nombreuses demeures, pour
préparer la place. Jésus profite de
la question de Thomas : « Où vastu ? » pour préciser son identité.
En prenant le chemin de la Croix,
il se révèle lui-même Chemin.
Il ouvre une voie qui guide le
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croyant vers Dieu (Vérité) en le
comblant de la Vie en plénitude.
Suivre le Christ, c’est emprunter
ce chemin. Via viatores quaerit,
« Je suis la voie qui cherche les
voyageurs », c ommentait saint
Augustin. Jésus est à la fois le chemin et le terme du chemin, le passage obligé pour connaître Dieu.
L’objection de Philippe renvoie au
désir inassouvi de l’homme de voir
Dieu, plus précisément, le Père.

Désir que corrige Jésus : il n’y a
pas d’expérience de Dieu sans la
médiation du Nazaréen. La parole
de Jésus réclame l’adhésion du
croyant car elle constitue l’action,

la manifestation, la gloire de Dieu.
Connaître Jésus et connaître Dieu
constitue une même démarche
de vie et ouvre le chemin vers la
vérité.

Partager
◗ Comment puis-je manifester mon désir de suivre le Christ ?
◗ Quelle différence est-ce que j’établis entre voir Dieu et croire en lui ?
◗ Comment ma vie rend-elle visible l’action de Dieu en ce monde ?
◗ Suffit-il de croire pour rendre plus sûr le chemin de ma vie ?

Prier

À la suite de ce partage, chantons Pour accomplir les œuvres du Père
(K 234-2) de Didier Rimaud et Jacques Berthier. n
Père Sylvain Gasser,
assomptionniste
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