
Ensemble,	partager	ta	Parole	et	nos	prières	
Linas-Leuville	le	10	mai	2020	

		
	
Fidèles	au	rendez-vous,	nous	nous		sommes	retrouvés	une	bonne	vingtaine	ce	matin	en	visio,	pour	
partager	la	Parole,	chanter,	échanger	des	intentions	de	prière,	nous	donner	des	nouvelles.	
Nous	étions	en	communion	avec	une	dizaine	de	familles	de	la	Ville-du	Bois	qui	se	sont	retrouvées	de	
même.	
	
Nous	poursuivons	la	lecture	de	l’Evangile	de	Jean	(Jn	14,	1-12)	voici	les	échos	de	notre	partage	:	

Le	 texte	apparait	difficile,	un	 sens	peut	paraitre	évident	quand	 Jésus	dit	«	Je	 suis	 le	 chemin,	 la	
vérité	et	le	vie	»,	mais	c’est	plus	un	principe	qu’une	indication	pratique	…	

Je	 suis	marqué	 par	 la	 grande	 proximité	 de	 Jésus	 avec	 ses	
disciples,	 il	 est	 près	 d’eux	 comme	 pour	 les	 consoler	 à	
l’avance	de	ce	qu’il	va	vivre	et	de	son	départ.	Il	y	a	toujours	
de	la	tristesse	quand	quelqu’un	de	proche	dit	je	m’en	vais.	
Le	 moment	 ne	 semble	 pas	 facile	 pour	 eux,	 ils	 se	
questionnent,	 le	 questionnent.	 Et	 Jésus	 veut	 les	 rassurer	
«	Que	 votre	 cœur	 ne	 soit	 pas	 bouleversé	»,	 leur	 donner	
confiance,	 espérance,	 même	 s’ils	 ne	 comprennent	 pas	
bien,	 	 il	 veut	 les	 entrainer.	 C’est	 comme	 si	 Jésus	 me	
proposait	un	retour	intérieur,	difficile	d’en	parler	…	

C’est	un	 texte	 important,	puisqu’on	 l’a	 lu	en	partie	 avant-hier,	puis	hier.	 Jésus	est	 la	présence	
humaine	 de	 Dieu,	 il	 a	 passé	 du	 temps	 à	 expliquer	 que	 son	 Père	 et	 lui	 ne	 font	 qu’un.	 Alors	
pourquoi	 dit-il	 qu’il	 part	 vers	 le	 Père,	 si	 le	 Père	 et	 Lui	 ne	 font	 qu’un	?	 Cette	 phrase	 me	
questionne.		

Jésus	est	avec	ses	disciples,	bientôt	 il	ne	sera	plus	en	proximité	directe	avec	eux,	 ils	ne	vont	
plus	le	voir,	c’est	peut-être	pour	cela	qu’il	dit	qu’il	va	rejoindre	le	Père.	Jésus	va	rejoindre	son	
Père	et	il	va	envoyer	l’Esprit	…	c’est	aussi	la	question	du	mystère	de	la	trinité.	

On	 se	 voit	 en	 nos	 enfants	 et	 nos	 enfants	 sont	 un	 peu	 nous	 aussi.	 Cela	 peut	 nous	 donner	 un	
éclairage	de	la	relation	de	Jésus	avec	son	Père	;	mais	s’il	y	a	en	plus	quelque	chose	qui	transcende	
cette	première	approche.	

«	Si	vous	croyez	en	Dieu,	croyez	en	moi	»	dit	Jésus.	Moi	je	vis	l’inverse,	c’est	parce	que	je	crois	
en	Jésus	que	je	crois	en	Dieu.	C’est	plus	facile	pour	moi	de	comprendre	ce	que	Jésus	veut	:	«	Si	
vous	faites	ce	que	je	dis,	…	»	

«	Personne	ne	va	vers	 le	Père	sans	passer	par	moi	»,	cela	m’irrite,	me	pose	question.	Que	faire	
des	croyants	des	autres	religions	?	

Si	on	ne	passe	pas	par	Jésus,	peut-être	qu’on	ne	va	pas	vers	le	Père,	mais	vers	autre	chose	…	

J’ai	 le	même	souci,	mais	Dieu	ne	peut	pas	 refuser	ceux	qui	ne	 l’ont	pas	 rencontré.	Nous,	 si	on	
refuse	de	profiter	de	 Jésus	qui	a	porté	sur	Lui	nos	péchés,	qui	a	donné	sa	vie	pour	nous,	c’est	
nous	qui	n’allons	pas	vers	le	Père,	…	mais	c’est	au	moment	de	la	mort	que	ça	se	jouera.		

Il	ne	faut	pas	trop	chercher	à	savoir	comment	ça	va	se	passer,	…	 la	miséricorde	de	Dieu	est	
infinie,	 certains	 prennent	 le	 chemin	 de	 Jésus	 sans	 le	 savoir	 peut-être.	 Il	 y	 a	 sans	 doute	
beaucoup	de	façons	de	passer	par	Jésus,	même	si	on	ne	le	connait	pas.	On	fait	peut-être	une	
interprétation	trop	littérale	du	texte,	il	faut	s’en	distancier.	

Je	suis	un	peu	comme	Thomas,	il	me	faut	voir	pour	croire	…	Thomas	dit	«	Nous	ne	savons	pas	où	
tu	vas	?	»	alors	qu’ils	le	connaissent	depuis	3	ans	…	

	



Mais	ils	le	suivent	quand	même.	On	est	un	peu	comme	les	disciples,	on	ne	comprend	pas	tout,	
on	n’a	pas	encore	compris	tout	l’amour	du	Père,	mais	on	suit	...	Et	puisque	Jésus	le	dit,	il	faut	
le	faire,	en	confiance.	

On	est	en	effet	comme	Philippe	qui	n’a	toujours	rien	compris,	c’est	super	rassurant	pour	moi	…		

Jésus	dit	«	Je	suis	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie	»	et	dimanche	dernier	il	était	«	la	porte	»,	c’est	
toujours	un	discours	d’ouverture,	un	chemin	vers	une	plus	grande	ouverture	et	notre	lecture	
ne	doit	pas	être	un	 rétrécissement.	«	Je	 suis	 la	Vie	»	:	 il	est	 là	pour	 tous	 les	vivants,	 ils	 sont	
tous	sur	le	chemin.	

Dans	la	maison	de	mon	Père	il	y	a	de	nombreuses	demeures.	On	peut	comprendre	qu’il	s’agit	de	
nos	 demeures	 intérieures.	 Un	 chemin	 intérieur	 pour	 trouver	 notre	 vérité.	 Notre	 vérité,	 c’est	
qu’on	est	fait	pour	aimer.	Quand	Jésus	dit	«	Je	pars	vers	le	Père	»,	pour	lui	c’est	aussi	un	chemin	
intérieur,	pas	vers	le	ciel	!	C’est	plus	facile	à	ressentir	en	ce	moment	de	confinement,	un	chemin	
intérieur	qui	nous	ouvre	vers	un	chemin	extérieur.	

Il	y	a	aussi	une	forme	d’exigence	dans	 le	discours	de	Jésus.	Le	pape	dans	ses	homélies	de	la	
semaine,	 en	 commentant	 l’Évangile	 de	 Jean,	 ne	 nous	 laisse	 pas	 tranquille	:	 ne	 soyez	 pas	
paresseux	par	rapport	à	votre	vie	spirituelle.	Il	nous	incite	à	nous	bouger	intérieurement	pour		
accéder	 à	 la	 proximité	 avec	 Jésus	 (être	 une	 de	 ses	 brebis).	 Cela	 nous	 renvoie	 à	 notre	 vie	
intérieure,	pour	mieux	aller	dehors.	

	

Et	nous	avons	chanté	le	Psaume	32	(33)	
avec	le	refrain	Seigneur	que	ton	amour	soit	sur	nous,	comme	notre	espoir	est	en	toi.	
	
Nos	prières	partagées	:	

.	 En	 ce	 temps	 du	 déconfinement,	 la	 vie	 est	 un	 don	 infiniment	 précieux	 et	 tellement	 fragile.	
Sachons	être	prudent,	que	chacun	respecte	les	consignes	pour	préserver	sa	famille,	ses	proches	
ainsi	 que	 toutes	 les	 personnes	 que	 l’on	 va	 croiser,	 en	 les	 regardant	 au-delà	 des	 apparences.	
Prenons	le	temps	de	vivre	en	harmonie	et	en	solidarité.	Seigneur	nous	te	prions		

.	 pour	 toutes	 les	 personnes	 qui	 vont	 reprendre	 le	 chemin	 du	 travail,	 beaucoup	 sont	 remplies	
d’angoisse.	

.	dans	 les	 familles,	beaucoup	se	posent	des	questions,	ont	peur,	 comment	 faire,	que	 faire,	qui	
voir	?	les	grands-parents,	les	copains	?	On	doit	tous	être	très	forts	et	solidaires.	

.	 Les	 nouvelles	 d’Afrique	 nous	 disent	 que	 la	maladie	 se	 transmet.	 Prions	 tous	 les	 africains	 qui	
n’ont	pas	les	moyens	de	se	protéger.	

.	Prions	avec	les	personnes	détenues	et	pour	elles.	Voici	ce	qu’écrit	l’un	d’eux	de	Fleury	dans	une	
lettre	reçue	cette	semaine	:	

	 «	Comme	une	certaine	habitude,	je	m’empresse	de	prendre	le	stylo	pour	répondre	à	ta	lettre	qui	
m’a	trouvé	avec	un	bon	moral	et	une	forme	adéquate	par	 la	grâce	de	Dieu.	 Je	prends	soin	de	
moi	[...]	Vous	êtes	tous	dans	mes	prières.	Sinon,	je	tiens	à	te	rassurer	sur	mon	état	d’esprit	qui	se	
porte	bien	car	le	Seigneur	est	avec	moi	et	me	guide.	[...].	Sois	rassuré,	je	suis	un	homme	debout	
et	 disposé.	 En	 ce	qui	 concerne	 le	 psaume	15,	 je	 l’ai	 toujours	médité.	 Tous	 les	 jours,	 je	 lis	 des	
Psaumes	 :	 5,	 7,	 8,	 9,	 16,	 17,	 23,	 25,	 27,	 31.	 L’après-midi	 :	 51,	 57,	 60,	 61,	 63,65.	 La	 liste	 est	
longue,	 mais	 j’y	 médite.	 [...]	 J’ai	 bien	 la	 tête	 sur	 les	 épaules,	 je	 suis	 même	 plus	 sensible	
qu’auparavant.	Le	confinement	n’est	pas	un	hasard.	 Je	profite	énormément	pour	nettoyer	ma	
tuyauterie	émotionnelle	pour	un	mieux-être	et	un	mieux-devenir.	»	

.	pour	 l’Eglise	qu’elle	soit	 le	 lieu	pour	nettoyer	notre	tuyauterie	spirituelle,	qu’elle	soit	d’abord	
celle	qui	accueille	et	non	celle	qui	râle	parce	qu’elle	ne	peut	se	réunir	le	dimanche.	

		



Pour	terminer,	nous	avons	repris	avec	Béatrice	le	beau	chant	Jolie	Marie.	

Avant de prendre le temps de partager des nouvelles des uns et des autres, de nous dire 
comment chacun va vivre ce changement vers le début du déconfinement, pour lui-même, pour 
les enfants, …  

 … et de nous dire à dimanche prochain ! 
	


