A l’écoute du texte
Voir l’invisible
Lecture de la Bible

Question
brise-glace :
Avez-vous du mal à attendre patiemment un évènement important ?

Jean 14.1-14
JE M’APPROCHE
Dans le chapitre précédent de l’Evangile selon Jean nous est raconté le moment du lavement des pieds. Ce
chapitre annonce la fin imminente du parcours de Jésus qui le mène vers la croix. Il explique à ses disciples,
qui ne le comprennent pas encore, qu’il ne sera bientôt plus parmi eux.
Après cet épisode lourd de sens et de tensions, dans le chapitre 14, Jésus parle d’espoir, d’espérance et de
la promesse d’un après la crucifixion.
Ainsi des chapitres 14 à 16, Jésus laisse comme son testament à ses disciples. Ses promesses pour eux, ses
encouragements, les difficultés qui les attendent aussi, et surtout l’amour qu’ils doivent toujours garder.

J’OBSERVE
Remarquez le nombre de fois dans le texte où les idées sont associées par deux (par exemple Croyez en
Dieu/ Croyez en moi ou encore je reviendrai/et je vous prendrai avec moi) Quel sentiment fait naître en
vous ce rythme binaire ?
Pourquoi aux versets 2-3, Jésus parle-t-il au futur, sauf pour la partie « afin que là où je suis vous y soyez
aussi » qui est au présent ? Qu’est ce que cela nous apprend sur notre lien avec Jésus, et sur la portée de
sa promesse pour nous aujourd’hui et maintenant ?
Remarquez l’injonction du verset 4. Les disciples connaissaient-ils réellement le chemin que Jésus prenait ? Pourquoi cette affirmation de Jésus ?
Relisez les versets 5-10. Pourquoi ce décalage entre les questions (légitimes) posées par les disciples et les
réponses de Jésus ? En effet il ne répond jamais exactement à la question posée.
Repérez le nombre de fois où Jésus utilise le mot "connaître" dans ce texte. Quel sens pouvez-vous donner à ce mot ? Pourquoi une telle insistance sur lui ?
Combien de fois Jésus répète-t-il l’idée que lui et le Père sont liés ? Quels éléments supplémentaires fait-il
ressortir à chaque répétition ?
Quel lien, d’après Jésus, relie le Père, lui-même et ses disciples ?
Que mettez-vous derrière le mot "œuvre" ? (Versets 11 et 12)

J’ADHERE
Quel impact ont dans votre vie quotidienne ces promesses de Jésus 1) de préparer une place
2) de revenir
3) de pouvoir être avec lui
Comment arriver à ce que notre cœur ne se « trouble point » avec tout ce qui se passe autour de nous ?
Comment trouver l’équilibre entre confiance dans le retour de Jésus et lutte aujourd’hui pour améliorer
notre monde ?
Pensez-vous connaître réellement Dieu ? En quoi connaître Jésus, sa vie, ses discours, votre relation avec
lui vous aide-t-il à mieux comprendre « le Père » ?
Après lecture de ce texte, y a-t-il des ajustements que vous voudriez faire dans les priorités de votre vie ?
Pensez-vous que l’on puisse atteindre une connexion aussi forte avec Dieu que celle que décrit Jésus ?
Comment faire, ou du moins comment s’en approcher ?

JE PRIE
Je vous invite à prier pour votre situation de vie, de foi, d’attente et de demander à Dieu de vous aider à
le connaître vraiment afin que votre cœur ne se trouble pas.
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