
18h – temps de prière – n°54  -  DIMANCHE
Accueil
La grâce et la paix nous sont données, de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur
et Sauveur. Par son Esprit-Saint il  nous accompagne et souffle sur nos vies un vent de paix et
d'amitié.    Merci Seigneur, pour cet instant mis à part dans notre vie, ce moment qui nous réunit
déjà depuis de nombreux jours. Par Toi, nous sommes reliés les un.e.s aux autres et uni.e.s dans la
prière et la pensée. Amen

Chant 12/07, strophe 1
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie ! Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est
lui votre Seigneur.  1-J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté ; il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.

Louange
Seigneur  je  veux  te  louer,  te  dire  merci.  Tu  nous  as  permis  de  tenir  chaque  jour  de  ce  long
confinement, chacun.e là où nous vivons, en nous sachant reliés les un.e.s aux autres par ton amour
et ta fidélité. Nous te rendons grâces pour toutes les personnes qui ont pris soin des plus fragiles,
des plus isolés, par leur travail, leurs contacts téléphoniques, leurs prières, … Nous te remercions de
nous aider à comprendre ce que nous vivons, par ta Parole qui éclaire notre quotidien. Que ta Parole
nous aide aussi à envisager courageusement l'avenir, avec la promesse que tu ne nous abandonnes
pas. Nous te rendons grâce pour tout ce qui pourra être mise en œuvre pour construire le monde
d'après dans le respect de ta Création et le souci des « plus petits ». Merci Seigneur. Amen 

Chant 12/07, strophe 2
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie ! Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est
lui votre Seigneur. 2-Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix ; il consolera leur peine et il guidera leurs pas.

Texte biblique : Jean 14, 1 à 12 (dans la version TOB : Traduction œcuménique biblique)
« Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père,
il y a beaucoup de demeures :  sinon vous aurais-je dit  que j'allais vous préparer le lieu où vous serez  ?
Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis,
vous serez vous aussi. Quand au lieu où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous
ne savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions le chemin ? » Jésus lui dit : « Je suis le chemin et la
vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi
mon Père. Dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le
Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit : « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne
m'as pas reconnu ! Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu : « Montre-nous le Père ? » Ne crois-tu 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 moi
même ! Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis
dans le Père et le Père est en moi ; et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses
œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais ; il en
fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. »

Chant 12/07, strophe 3
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie ! Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est
lui votre Seigneur. 3-Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien ; en lui ouvrant grand leur cœur ils seront
comblés de biens.

Méditation
« Qui me voit voit le Père ». Comment comprendre cette parole de Jésus ?
Voici une anecdote personnelle pour tenter de la comprendre. Lorsque ma fille aînée, Clémence,
était en classe de seconde, au lycée, elle était parfois très fatiguée. Elle avait un très bon niveau
scolaire et, à plusieurs reprises, je l'ai obligé à rester à la maison, l'après midi, pour dormir. Elle ne
voulait pas, mais je tenais bon et elle dormait plusieurs heures. Après ces quelques absences, les
copines du lycée lui ont dit qu'elles aimeraient bien avoir une maman pareille. Je me doutais bien
que leur souhait était d'être dispensé de cours, pas de dormir !
En repensant à cette anecdote, je me dis qu'elle illustre ce que dit Jésus. Les disciples n'ont jamais



« vu » le Père / Dieu. Mais, à travers Jésus, à travers ce qu'il dit, ce qu'il fait, …, ils « voient » le
Père. Les copines de Clémence ne me connaissaient pas toutes mais elles percevaient mon identité à
travers ce que disait ma fille.
Vous avez peut-être déjà expérimenté cette réalité. C'est le cas aussi de personnages du passé dont
l'histoire nous est racontée : on a l'impression de mieux connaître la personne dont il s'agit.
Ainsi, ces paroles de Jésus ne sont pas si étranges. Voir le Père, ce n'est pas une perception optique,
comme si Dieu pouvait être l'objet de notre vue. Voir le Père, c'est croire que les paroles et les actes
de Jésus viennent de Dieu. À travers lui, il donne accès à Dieu, son Père. Jésus est le chemin, le
« canal » par lequel il nous met en communication avec Dieu.
Les disciples, comme Thomas et Philippe, n'étaient pas forcément convaincus, et nous sommes en
droit de nous interroger, nous aussi. Alors Jésus enseigne à nouveau pour rassurer et inviter ses
disciples à le suivre.
Jésus est le « chemin et la vérité et la vie ». Jésus est le chemin dans la mesure où il donne un sens à
la vie de ceux qui lui font confiance, de tous ceux qui comprennent qui il est. « Donner du sens » :
« être le chemin », c'est comme les deux faces d'une même pièce. C'est une seule et même réalité. 
Demain, nous pourrons sortir de la première phase de confinement, avec une certaine liberté de
circuler. La peur suscitée par le virus et ses conséquences sur nos vies personnelles et sociales, cette
peur s'éloigne un peu. En entendant les paroles de Jésus, je me dis que nous pouvons suivre le
chemin qu'est Jésus, dans la vérité et la vie. 
Nous aurons besoin de ce chemin, de ce « sens » comme d'une boussole pour nous diriger dans le
chaos du monde bouleversé par le virus, pour ne pas chercher illusoirement à revenir à la « vie
d'avant », pour refuser la marche folle d'un monde uniquement dirigé par les intérêts de capitaux
tout-puissant,  et  surtout,  pour  défendre  un  monde  plus  respectueux  de  l'humain  dans  toute  sa
fragilité, et plus respectueux de l'environnement dont nous dépendons. 
Nous aurons besoin du chemin et  de la  vérité  et  de la  vie  pour  soutenir  les personnes  que ce
confinement aura détruit/cassé : que ce soit sur le plan psychologique, social, financier, … 
Et enfin, nous aurons besoin du chemin et de la vérité et de la vie, pour ne pas sombrer dans la
violence ou l'agressivité qui pousse à chercher des boucs émissaires.
Gardons précieusement la boussole du Christ pour participer à construire le « monde d'après » dans
la confiance, sans laisser personne sur le bord du chemin. Nous ne sommes pas seuls. Jésus, le
Christ nous accompagne : « Je suis le chemin et la vérité et la vie. »

Chant 34/15, les strophes 4
4-O Jésus, Sauveur vivant, dans la foi je te contemple. Ton amour, en se donnant, nous appelle à son exemple, nous
invite à notre tour, à montrer un tel amour.

Prière
Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et parce que, malgré le confinement, nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en
Toi, nous te disons :
Notre Père qui es aux cieux,  que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des siècles, amen

Chant 34/15, les strophes 5
5-Sur nos routes, chaque jour, nous vivons de ta victoire. Au terme de nos parcours, nous partagerons ta gloire. Et dans
ton éternité, nous chanterons ta bonté.

Pour infos : je continue à vous envoyer les prières quotidiennes chaque jour jusqu'au 31 mai, grâce
à l'aide d'autres rédacteurs. Au 1er juin, nous changerons de formule.
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