
Dimanche 10 Mai 2020, les adieux de Jésus  

Comprendre  

Nous sommes à la veille de la Passion de Jésus. Il veut maintenant s'adresser  

aux « siens ».  

Il accomplit, d'abord un geste symbolique : Il lave les pieds de ses  

disciples. Jésus est le Seigneur et le Maître, Il reconnaît la différence qui  

Le sépare de ses disciples ; mais, en leur lavant les pieds, Il franchit  

l'espace hiérarchique que les hommes établissent entre eux.  

C'est un exemple pour nous, qui devons-nous rendre service mutuellement  

« Heureux êtes-vous si vous le faites ». Jean 13/17  

Maintenant, Jésus peut ouvrir Son Cœur aux Il qui sont là (Judas vient de les  

quitter). Jésus le fait en trois entretiens qui occupent 5 chapitres de 13 à 17 dans  

l’Evangile ; C'est dire l'importance que Jean leur accorde.  

Pour nous, aujourd'hui, il s'agit de St Jean, chapitre 14, versets là Il  

Prier  
Dans son discours d'à Dieu à ses disciples, Jésus commence ainsi au verset 1 :  

« Que votre cœur ne se trouble pas » Le cœur, c'est le profond de l'être 

 humain, là où naissent les sentiments, les décisions, les engagements  .  

« Croyez en Dieu croyez aussi en moi » croire en, c'est se donner, faire  

totalement confiance, s'appuyer fermement sur, ... là, Jésus indique son identité  

 avec Dieu. Il s'engage, Il nous engage  ............ Dieu ne se démontre pas ... Dieu ne se  

 calcule pas ... Dieu ne se vérifie pas  ................... Dieu Se donne - Dieu Se reçoit c'est  

la seule manière d'aller à Lui  

Dans ces derniers moments avec ses disciples, Jésus n'emploie pas le verbe  
mourir, mais le verbe aller  

« Dans la maison de Mon Père, Je vais vous préparer une place »  

« Là où Je m'en vais, vous savez le chemin » « Nul ne vient au Père, si ce  

n'est par moi » « Moi Je vais au Père » versets 2,4,6,12  

Dès les origines, ces versets ont levé le voile sur l'après-mort.  

Pour moi, aujourd'hui, je prends le temps de reconsidérer le sens de la mort, de  

ma mort, comme un départ vers ...  

Vivre  
« Je Suis le chemin »  la foi, un cheminement avec des hauts et des bas  

« Je Suis la vérité »   la foi, choisir délibérément d'être en vérité  

 « Je Suis la vie »  la foi, croire que la vie est plus forte que la mort ..  
 


