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OÙ VA-T-ON ?
Où allons-nous ? Telle pourrait être la 
question que l’on se pose aujourd’hui 
après déjà plusieurs semaines de confi-
nement, d’incertitude et de pause.
Tout est arrêté, mais pas figé ! Nous 
sommes arrêtés, mais pas seuls !
Certains d’entre nous restent chez eux, 
en respectant scrupuleusement le confi-
nement, d’autres un peu moins. Mais ce 
qui est sûr, c’est que nous découvrons 
tous des moyens de rencontre et de 
faire lien autrement. D’aucuns prennent 
le temps de se téléphoner, d’autres de 
se voir de balcon à balcon ou de jardin 
à jardin. N’est-ce pas une richesse sou-
daine qui nous est donnée de découvrir 
le voisin que l’on croisait sans le voir ? 
J’ai l’impression qu’aujourd’hui nous 
sommes dans une dynamique d’éton- 
nement. J’oserai dire d’émerveillement 
face à celui ou celle que nous décou-
vrons comme si nous ne l’avions jamais 
vu.
L’incertitude sur le "quand" de cette re-
prise que nous attendons, nous pousse 
à voir au-delà de notre porte, au-delà 
de notre quotidien, vers ce qui nous ap-
paraît soudainement comme important, 
comme essentiel, mais qui n’est pas si 
évident.
Etonnement dans ce que nous vivons 
aussi au jour le jour. Nous sommes éton-
nés de ce que nous pouvons vivre un re-
nouveau dans les systèmes sociaux que 
nous pensions pourtant maîtriser. Au tra-
vers de la famine relationnelle et sociale 
que nous traversons, nous découvrons 

celui que nous n’attendions pas ou plus. 
Celui qui nous propose une aide, une 
oreille, une parole. Celui à qui nous pro-
posons une aide, une oreille, une parole.
Certitude surtout de ce que Christ est 
encore et toujours avec nous ; car lors-
qu’il nous dit, en Jean 14, 28 : "Vous avez 
entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, 
et je reviens vers vous. Si vous m’aimez, 
vous vous réjouirez de ce que je vais au 
Père ; car le Père est plus grand que moi."
Comme Christ qui annonce à ses dis-
ciples qu’ils ne seront plus seuls dans la 
difficulté, nous pouvons compter les uns 
sur les autres dans cette situation qui 
semble nous dépasser, mais que nous 
pouvons affronter en confiance car Celui 
qui nous aime est présent.
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PAROLE : Evangile de Jean 14, 1-27
Version Pain de Vie

Jésus dit à ses disciples : "Ne soyez pas 
inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi 
en moi. Dans la maison de mon Père, il y 
a beaucoup d’endroits pour habiter. C’est 
pourquoi je vous ai dit : "Je vais vous pré-
parer une place." Et, quand je serai allé 
vous préparer une place, je reviendrai et 
je vous prendrai avec moi. De cette façon, 
vous serez vous aussi là où je suis. Et le 
chemin qui conduit là où je vais, vous le 
connaissez." Thomas lui dit : "Seigneur, 
nous ne savons pas où tu vas. Comment  
est-ce que nous pourrions connaître le 
chemin ?" Jésus lui répond : "Le chemin, 
la vérité, la vie, c’est moi. Personne ne 
va au Père sans passer par moi. Si vous 
me connaissez, vous connaîtrez aussi 
mon Père. À partir de maintenant, vous 
le connaissez et vous l’avez vu." Philippe 
dit à Jésus : "Seigneur, montre-nous le 
Père, et cela nous suffit." Jésus lui ré-
pond : "Philippe, je suis avec vous depuis 
si longtemps, et tu ne me connais pas ? 
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment 
peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Je 
vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne 
crois pas cela ? Les paroles que je vous 
dis ne viennent pas de moi, mais le Père 
habite en moi, et c’est lui qui agit. Croyez-
moi quand je vous dis : “Je vis dans le 
Père, et le Père vit en moi.” Sinon, croyez 
au moins à cause de mes actions.
"Oui, je vous le dis, c’est la vérité : si 
quelqu’un croit en moi, il fera lui aussi les 
actions que je fais. Cette personne fera 
même des actions encore plus grandes, 
parce que je vais près du Père. Tout ce 
que vous demanderez en mon nom, je 
le ferai. De cette façon, le Fils montrera 
la gloire du Père. Si vous me demandez 
quelque chose en mon nom, je le ferai."

"Si vous m’aimez, vous obéirez à mes 
commandements, et moi, je prierai le 
Père. Et il vous donnera quelqu’un d’autre 
pour vous aider, quelqu’un qui sera avec 
vous pour toujours : c’est l’Esprit de vé-
rité. En effet, le monde ne peut pas le  
recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne  
le connaît pas. Vous, vous connaissez 
l’Esprit de vérité, parce qu’il reste avec 
vous, il habite en vous.
"Je ne vous laisserai pas orphelins, je re-
viendrai vers vous. Dans peu de temps, le 
monde ne me verra plus. Vous, vous me 
verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. 
Ce jour-là, vous comprendrez que je vis 
dans mon Père, que vous vivez en moi et 
moi en vous.
"Si quelqu’un connaît mes commande-
ments et leur obéit, il m’aime vraiment. 
Mon Père aimera celui qui m’aime, et moi 
aussi, j’aimerai celui qui m’aime, et je me 
montrerai à lui." Jude, qui n’est pas Judas 
Iscariote, dit à Jésus : "Seigneur, tu dois 
te montrer à nous et pas au monde, pour-
quoi ?" Jésus lui répond : "Si quelqu’un 
m’aime, il obéira à mes paroles. Mon Père 
l’aimera, nous irons à lui et nous habite-
rons chez lui. La personne qui ne m’aime 
pas n’obéit pas à mes paroles. Ce que je 
vous dis maintenant ne vient pas de moi, 
mais cela vient du Père qui m’a envoyé. 
Je vous ai dit ces choses pendant que je 
suis encore avec vous. Le Père enverra en 
mon nom l’Esprit Saint, celui qui doit vous 
aider. Il vous enseignera tout et il vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit.
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix. Je ne vous la donne pas comme le 
monde la donne. Ne soyez pas inquiets et 
n’ayez pas peur. 



Le cours des événements déstabilise l’es-
poir du salut que les disciples ont placé 
en Jésus. Ils sont encore plus désorien-
tés lorsque Jésus leur annonce sa mort 
avec la métaphore de son départ vers le 
Père. Pour eux, il y a déjà trop d’énigmes 
qui leur créent du stress et de l’angoisse. 
Ceux qui n’en peuvent plus, comme  
Thomas et Philippe, montrent claire-
ment leur désarroi et demandent à  
Jésus d’être plus clair. Leur inquiétude de 
ne connaître ni le Père ni le chemin laisse 
entendre "Maître, nous sommes décon-
nectés, nous nous sentons dans une im-
passe". 
Jésus n’est pas resté indifférent à leurs 
plaintes, comprenant leur anxiété, il les 
rassure : "Ne soyez pas inquiets, croyez 
en Dieu et croyez aussi en moi." Il ajoute 
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie." 
Ces annonces leur ont été plus claires 
bien après les événements de la résur-
rection et de la Pentecôte. 

Aujourd’hui, Jésus-Christ connaît la  
situation que nous traversons avec le co-
vid-19. Il est sensible aux incertitudes et 
aux peurs qui nous animent avec la pan-
démie. 
Sa voix douce et rassurante nous souffle 
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
Paix. Je ne vous la donne pas comme le 
monde la donne. Ne soyez pas inquiets 
et n’ayez pas peur."
Jésus en disant cela à ses amis, sous- 
entend, je ne vous donne pas la "pax  
romana" (la paix du monde) qui prend 
son appui dans le système économique, 
politique, social et sécuritaire du pou-
voir. Mais je vous donne Shalom, c’est-
à-dire la Paix de la confiance intérieure 
en Christ. 
Cette Paix et cette confiance intérieures, 
Jésus nous invite non à les conquérir 
mais à les accueillir en Lui ouvrant notre 
cœur. 

Christophe Rieben
Diacre

JE VOUS DONNE LA PAIX
Méditation de la semaine

Vitrail, cathédrale St-Pierre, Vatican
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PRIÈRE : Psaume 27

Le Seigneur est ma lumière et il me sauve, je n’ai peur de personne.
Le Seigneur protège ma vie avec puissance, je ne tremble devant personne.
Quand des gens mauvais s’avancent pour me détruire,  
ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l’équilibre et qui tombent.
Si une armée se prépare à m’attaquer, je n’ai pas peur.
Même si on me fait la guerre, je garde confiance.
Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple.
Oui, quand tout va mal, le Seigneur m’abrite sous son toit.
Il me cache au fond de sa maison,  
Il me place en sécurité au sommet d’un rocher.
Maintenant je regarde fièrement les ennemis qui m’entourent.
Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie.
Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur.

          AMEN


