
Dieu a le pouvoir de  
donner la vie éternelle 

pour l’animateur 
 
 

 
Lecture : 
Version Parole de vie 

 

Jean 14 

Jésus dit à ses disciples : « Ne soyez 

pas inquiets, croyez en Dieu et 

croyez aussi en moi. 

2 Dans la maison de mon Père, il y 

a beaucoup d’endroits pour habi-

ter. C’est pourquoi je vous ai dit : 

“Je vais vous préparer une place.” 

3 Et, quand je serai allé vous prépa-

rer une place, je reviendrai et je 

vous prendrai avec moi. De cette 

façon, vous serez vous aussi là où je 

suis. 

4 Et le chemin qui conduit là où je 

vais, vous le connaissez. » 

5 Thomas lui dit : « Seigneur, nous 

ne savons pas où tu vas. Comment 

est-ce que nous pourrions con-

naître le chemin ? » 

6 Jésus lui répond : « Le chemin, la 

vérité, la vie, c’est moi. Personne ne 

va au Père sans passer par moi. 

7 Si vous me connaissez, vous con-

naîtrez aussi mon Père. À partir de 

maintenant, vous le connaissez et 

vous l’avez vu. » 
 
Remarques :  
Au chapitre 14, après avoir lavé les 

pieds des disciples, Jésus leur parle 

à et désire consoler leur cœur. Il 

leur révèle de grandes vérités con-

cernant l’éternité. Il leur donne 

une espérance et les ressources 

pour vivre ici-bas dans l’attente de 

son retour. 

 

La maison du Père (1-3) : Le Sei-

gneur demande à ses disciples de 

croire en lui. Ils s’adressaient à lui 

en l‘appelant Maître et Seigneur, 

mais avaient-ils vraiment réalisé 

qu’il était le Fils du Père ? Ne soyez 

pas inquiets, troublés… il vient, Il 

les réconforte en leur parlant de la 

maison de son Père. Il s'en va main-

tenant préparer leur place dans la 

maison de son Père. L’expression 

« plusieurs demeures » signifie plu-

sieurs pièces d’une même maison. 

Et il faut pour cela qu'il les devance, 

un peu comme un maître de mai-

son prend ses dispositions pour ar-

river chez lui avant ses invités. Dans 

cette maison il y a plusieurs de-

meures. Plusieurs ne signifie pas 

quelques-unes seulement, mais 

pour tous. C’est différent de la mai-

son de Dieu sur la terre (le temple) 

où l’on ne pouvait entrer libre-

ment, ni séjourner. Pour que les 

disciples y occupent une place, elle 

doit leur être préparée, et ils doi-

vent se trouver dans un état propre 

pour y entrer. Jusqu’alors aucun 

homme n’avait pu entrer dans le 

ciel. L’homme chassé du paradis 

terrestre après la chute, ne pouvait 

entrer dans le paradis céleste. Jé-

sus a fait tout le nécessaire pour le 

bonheur présent et éternel de ses 

bien-aimés. Il les rend propres pour 

la présence de Dieu son Père ; il 

leur a préparé une place dans la 

maison de son Père, et il reviendra 

lui-même les chercher pour les y in-

troduire. « Je viendrai », dit-il, «et 

je vous prendrai auprès de moi ». 

L’apôtre Paul dit aussi : « Le Sei-

gneur lui-même... descendra du 

ciel» (1 Th 4/16). La pensée de la 

séparation d’avec le Seigneur trou-

blait les disciples ; les voici mainte-

nant assurés d’une part céleste et 

éternelle dans la maison du Père.  

  

Le chemin :  

Les juifs avaient une espérance ter-

restre mais Jésus donne à ses dis-

ciples une espérance céleste, infini-

ment supérieure. Il leur montre le 

chemin qu’il va emprunter, celui de 

la mort sur la croix. Moi, je suis le 

chemin, dit-il. Jésus-Christ, homme 

parfait et réellement Dieu est le 

seul chemin qui peut nous con-

duire au Père. Sans lui, il est impos-

sible d’y accéder, d’entrer en rela-

tion avec Dieu. Nous ne sommes 

pas des vagabonds qui errent dans 

ce monde, sans but. Nous sommes 

des pèlerins suivant un itinéraire 

précis qui nous conduit au ciel pour 

l’éternité.  

Le Seigneur ne dit pas qu’il est le 

chemin pour aller au ciel, même si 

c’est vrai, mais pour aller au Père. 

Jusque-là personne n’a révélé Dieu 

comme un Père. Seul « le Fils 

unique » l’a fait, et cela lorsque 

Dieu n’avait plus rien à attendre de 

l’homme. En recevant Jésus, on ar-

rive au Père dont il est la révéla-

tion. Ainsi il est seul le chemin. Il est 



aussi la vérité. Par Jésus nous sa-

vons ce qu’est le bien, le mal, 

l’homme, le monde, Dieu lui-même 

révélé comme Père. Il est la vie. Jé-

sus dit : « Nul ne vient au Père que 

par moi ». En venant au Père, on 

possède la vie éternelle, et par con-

séquent le ciel, domaine de cette 

vie ; on connaît la maison du Père.  

 

Conclusion : Ce qui fait du ciel un 

lieu de bonheur, c'est la présence 

du Seigneur. Cette maison est une 

image du ciel, où le Père attend ses 

enfants avec amour et bienveil-

lance. Jésus leur explique qu’Il ne 

les abandonne pas mais qu’il les 

précède pour leur préparer un en-

droit qui leur est réservé. Le départ 

de Jésus était nécessaire pour ou-

vrir la porte du ciel. Jésus est lui-

même cet accès, ce chemin qui 

conduit à la communion avec le 

Père céleste. Cette voie passe par 

la crucifixion du Messie. Dieu a tou-

jours préparé les lieux où il a placé 

l’homme. Le jardin d’Eden avait été 

aménagé pour l’accueillir. Canaan 

était un pays luxuriant qui débor-

dait de richesses avant son occupa-

tion par les Israélites. Jésus est 

parti préparer un lieu dans le ciel 

pour tous ceux qui lui appartien-

nent. Ces places sont réservées aux 

croyants. 

 

 

 

 


