5e dimanche du
temps
pascal (A)

Jn 14,
1-12

L’annonce
du départ

Dans un monde qui cherche sa
voie, les paroles de Jésus ouvrent
un chemin d’espérance.
Chacun est invité à les écouter
pour y trouver de quoi avancer.
Bonne route pascale !

Évangile selon saint Jean (14,1-12)

[En ce temps-là,] Jésus disait à ses disciples : « 1 Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez
en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon,
vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 3 Quand je serai parti vous préparer une place,
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, aﬁn que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 4 Pour
aller où je vais, vous savez le chemin. »

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? »
5

Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans
passer par moi. 7 Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous
le connaissez, et vous l’avez vu. »
6

8

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suﬃt. »

Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui
qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 10 Tu ne crois donc pas que
je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moimême ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. 11 Croyez-moi : je suis dans le Père, et
le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
12
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de
plus grandes, parce que je pars vers le Père. »
9

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr

Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

5TP-A (I)

ÉTAPE 1

Se rassembler

10 min.

ÉTAPE 2

Écouter

10 min.

ÉTAPE 3

Comprendre

30 min.

Informations pratiques sur le texte
Avant ...

« Je pars vous
préparer une
place »
Jn 14,2

Quel est le style du texte ?

Nous sommes au cœur d’un long Un discours de Jésus, c’est-à-dire un
enseignement que Jésus fait à ses enseignement à ses disciples. Il s’inscrit
disciples lors du dernier repas.
dans la tradition des discours d’adieu
du judaïsme et du monde
... Après
hellénistique.
La suite des recommandations de Jésus
à ses disciples. À partir du chapitre 15, Et dans les autres évangiles ?
s’ouvre le second discours d’adieu de Dans les synoptiques, c’est au cours de
Jésus.
son ministère que Jésus enseigne ses
disciples. Chez Jean, le dernier repas
partagé est le moment d’un
enseignement capital.

Explication de mots et expressions bibliques
‘la maison du Père’ (v. 2)

Façon imagée pour désigner le lieu de la
présence de Dieu. De façon symbolique,
on dit que la maison de Dieu est dans les
cieux.

‘les œuvres’ (v. 10.11.12)

Il s’agit de l’ensemble des œuvres de Jésus
pour le salut de tous. Ces œuvres, Jésus
les réalise en paroles et en actes : ses
paroles révèlent l’œuvre de salut, ses
miracles la manifestent. L’œuvre sera
accomplie lorsque, élevé sur la croix, Jésus
sera aussi élevé dans la gloire. Par cette
élévation apparaîtra à tous la vérité de ses
paroles et de sa condition divine. L’œuvre
de salut en Jésus sera prolongée par les
œuvres de ses disciples ; ce ne seront pas
desprodiges stupéﬁants, mais des
témoignages de vie nouvelle qu’ils
donneront au monde aﬁn qu’il croie.
5TP -A (II)

« Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6)
La plupart des longs discours de l’évangile de Jean
culminent dans des aﬃrmations de Jésus en « je suis ».
Il y a des « je suis » sans prédicat, appelés « je suis »
absolus (par exemple en Jn 8,59 « avant qu’Abraham fût,
Je Suis »), et il y a des formulations en « je suis » qui sont
complétées par un attribut comme dans cet extrait du
discours d’adieu. Nous pouvons en dénombrer 7, autant
que de signes dans la première partie de l’évangile !
Plus que de simples métaphores, ces expressions disent
quelque chose de profond sur Jésus, mais aussi sur l’être
même de Dieu. Ces paroles en « je suis » dans l’évangile

A

Coin de l’expert

de Jean font certainement écho au nom sacré de Dieu
dans l’Ancien Testament lorsqu’il se révèle à Moïse dans
l’épisode du buisson ardent (Ex 3,14). Jésus dit sa
relation au Père dans cette formule et la complète visà-vis des hommes en se disant à la fois « pain » (6,35),
« lumière » (8,12 ; 9,5), « porte » (10,9), « bon berger »
(10,11.14), « résurrection et vie » (11,25), « chemin,
vérité et vie » (14,6) et « vraie vigne » (15,1.5). Par des
images vitales, Jésus se dévoile. Dans ces condensés de
catéchèse, il incarne son enseignement jusqu’au bout,
Lui, la Parole faite chair.

Piste biblique
Piste biblique : le temps des ‘au revoir’ ?

vant de quitter quelqu’un, il est d’usage de lui
dire « au revoir », et lorsqu’on sait d’avance que
l’on part pour une longue période, nous laissons
quelques recommandations. Ainsi, Jésus, au seuil de son
départ ne fait pas une chose extraordinaire. Sachant
qu’il va partir, il rassure ses disciples, et leur donne les
derniers conseils. Ce « testament » n’est pas unique
dans la littérature biblique. Dans l’Ancien Testament
déjà, Jacob fait une longue bénédiction à ses douze ﬁls
(Gn 47,29-50,26). Cette tradition du « discours d’adieu
» était courante dans l’antiquité à la fois dans le monde
juif et hellénistique. Même si cela n’est plus précisé dans
le texte, Jésus et ses disciples sont toujours autour de la
table, rassemblés pour le dernier repas. Dans son
discours, Jésus jette un regard sur le passé, sur ce qui a
été vécu, et formule des consignes.
Jésus n’est pas ici une future victime qui a peur de ce
qui va arriver, mais le maître qui annonce à ses disciples
comment faire lorsqu’il aura rejoint son Père. Il parle
ainsi de la maison de son Père où il y a de nombreuses
demeures. Cette expression est unique dans le Nouveau

Testament. « La maison du Père » désigne le
Temple, et par là, le lieu de la présence de Dieu. Avec
Jésus, elle prend un sens nouveau. Mais le cœur de son
enseignement est l’après. Comment vivre la future
absence, après la croix, après la résurrection ? Jésus prépare déjà la compréhension du tombeau vide. Thomas
prend la parole au nom des disciples pour demander
plus d’explications aux paroles énigmatiques de Jésus.
Comment faire ? La réponse est si évidente ! Jésus est
la clé, il est le chemin, mais il est surtout la Vie. Cette vie
qui est annoncée, donnée en abondance dans les signes
du vin, du pain, de l’eau. Il est ici encore celui qui
pourvoit : « je pars vous préparer une place » (v. 2). Jésus
prépare ses disciples à ce qu’ils vont vivre dans les
heures, les jours et les années qui vont suivre. Cet
enseignement s’adresse aussi à tout croyant qui se
demande comment vivre l’absence de Jésus, avec le
tombeau vide. L’Absent est présent au cœur de nos
vies !

Les autres lectures du dimanche :
Le service du juste
1ère lecture (Ac 6,1-7) : Sept hommes choisis pour le service...
Psaume 32 (1-2,4-5,18-19) : « Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! ».
2e lecture (1 P 2,4-9) : Approchez-vous du Seigneur, lui la pierre angulaire...
5TP-A (III)

ÉTAPE 4

Savourer

Choix 1

Dans le silence, je prends le temps nécessaire pour me laisser imprégner
par les paroles de Jésus à ses
disciples. Ces paroles sont pour moi
aujourd’hui.

30 min.

× Qu’est-ce que les paroles de Jésus éveillent en moi (apaisement,
espérance, résistance, tristesse, inquiétude, incompréhension,
conﬁance...) ?
× Quel mot ou expression retient plus particulièrement mon attention ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 2
1. Plus loin !

« Puisque vous me connaissez, vous
connaîtrez aussi mon Père. » dit
Jésus à ses amis.
→ Connaitre Jésus, et par Jésus,
connaitre Dieu, son Père… Estce que j’ai le désir d’aller plus
loin dans ma connaissance de
Jésus, de Dieu ? Quels sont les
moyens à ma portée pour
avancer dans ce sens ?

2. Moins seul !

Jésus l’aﬃrme à ses disciples
bouleversés par son départ : il part,
mais continuera à se préoccuper
d’eux ; il les veut déﬁnitivement avec
lui !
→ Comment ces promesses de
Jésus nous aident-elles à vivre
dans le monde qui est le nôtre,
où
absence
de
Dieu,
indiﬀérence ou incroyance
semblent prendre tant de
place ?

3. Plus grand !

« Celui qui croit en moi fera les
œuvres que je fais. Il en fera même
de plus grandes. » Jésus pointe la
formidable puissance de la foi à
l’œuvre !
→ Est-ce que je crois que « la foi
peut
déplacer
des
montagnes » ? Est-ce que je
peux partager une situation
vécue où un fait dont j’ai été
témoin ?

ÉTAPE 5 Prier

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.
Dieu nous accueille en sa maison (A 174)
Signes par milliers (K 226)
Peuple de frères (T 122)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :
Pour les personnes seules, isolées et abandonnées
Pour ceux qui pleurent un départ
Pour ceux qui cherchent le bon chemin
Pour les témoins du Christ, vrais guides sur la route
de la foi
Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ...
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous…
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

5TP-A (IV)

10 min.
Seigneur, mets de l’ordre dans ma vie,
[...] Que j’aille vers toi, Seigneur,
par un chemin sûr,
Droit, agréable et menant au terme,
Un chemin qui ne s’égare pas
Entre les prospérités et les adversités,
En sorte que je te rende grâce
dans les choses prospères
Et que je garde la patience
dans les choses adverses,
Ne me laissant ni exalter
par les premières,
Ni abattre par les secondes. [...]
saint Thomas d’Aquin
te avec un témoin
s).
es complémentaire

er
Prolonger la découv
ourc
(cf. la ﬁche des ress
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