A l’écoute du texte
Notre bon Père céleste
Lecture de la Bible

Jean 14.6-11
JE M’APPROCHE
Jean reprend ici une conversation entre Jésus et ses disciples. Dans cette conversation Il leur
apprend comment ils doivent le suivre. Thomas demande à Jésus où il va, et comment ils doivent trouver le chemin pour le suivre. Jésus répond qu’il est lui-même le chemin, la vérité et la
vie. Et que par ce chemin ils peuvent trouver le Père.

Question
brise--glace :
brise
« Je suis le chemin, la
vérité et la vie ». Pour
vous, ces notions sontelles importantes ?
Que penser de ces
concepts distincts ?
Pourquoi sont-ils importants pour vous ?

Il s’agit là d’une des huit phrases, dans l’évangile selon Jean, commençant par « Je suis » de
Jésus (ce qui correspond au nom de Dieu). Les disciples ne comprennent pas tout de suite
mais Jésus donne des explications. C’est l’une des dernières conversations entre Jésus et les
disciples avant que Jésus ne soit arrêté par les soldats.

J’OBSERVE
1. Jésus dit à Thomas “Qui m’a vu a vu le Père”. Que veut dire Jésus par le mot « vu » ?
Qu’est-ce que cela implique ?
2. A travers Jésus nous apprenons à connaître le Père. Est-ce que vous connaissez bien
Jésus ? Est-ce que vous connaissez aussi bien le Père ?
3. Qu’apprenons-nous par ces paroles de Jésus dans Jean 14.6,7 ?
4. Que pouvez-vous dire à propos de la foi de Thomas et Philippe ? Ils étaient disciples de
Jésus et ont pu voir son œuvre de près, et pourtant ils voulaient voir des preuves ou obtenir des déclarations de Jésus. Thomas et Philippe ne comprennent pas Jésus. Saisissezvous cette incompréhension ? Qu’est-ce qui vous aide à trouver une réponse à ces questions ? Que dit Jésus de leur foi ?

J’ADHERE
1. Pouvez-vous donner un exemple concret, dans votre propre vie, d’une situation dans laquelle vous deviez faire un choix en vous disant: “Jésus est pour moi le chemin, la vérité
et la vie” ? Est-ce que cela a été facile ?
2. Bien sûr nous voulons entendre parler de Dieu. Jésus dit qu’il est le chemin pour arriver à
Dieu. Que devez-vous faire, dans votre vie personnelle, ou ne pas faire, afin de bien suivre
ce texte ? Donnez des exemples concrets.
3. Comment montrez-vous aux autres sur quel chemin ils peuvent aller ? Le chemin qui est le
vrai et qui donne la vie ? Qui sait sur quel chemin vous marchez ? Qui ne le sait
pas encore ?
4. Comment pouvez-vous, avec le message de ce texte, apporter votre contribution à
la communauté ?

JE PRIE
Je prie pour que chacun dans le groupe puisse, dans sa propre situation, écouter la voix de
Dieu dans sa vie, afin que chacun puisse suivre Jésus selon Sa demande. Je prie pour que
chacun puisse grandir dans la foi. Que chacun puisse trouver l’inspiration à partir des leçons
que Jésus a données aux gens quand Il était sur la terre.
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