
À la vie, à la mort

 



JEAN 14V1-14

 
1« Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu 
et ayez aussi confiance en moi.

2 Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père ; sinon 
vous aurais-je dit que j’allais vous préparer le lieu où vous serez ?

3 Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je 
vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là 
où je suis.

4 Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. »

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

6 Jésus lui répondit : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne 
ne peut aller au Père autrement que par moi.

7 Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès 
maintenant vous le connaissez, vous l’avez vu. »

8 Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons 
satisfaits. »

9 Jésus lui répondit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et 
tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m’a vu a vu le 
Père. Pourquoi donc dis-tu : “Montre-nous le Père” ?

10 Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en 
moi ? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. 



C’est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres 
œuvres.

11 Croyez-moi quand je dis : je vis dans le Père et le Père vit en 
moi. Ou, du moins, croyez à cause de ces œuvres.

12 Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, 
parce que je vais auprès du Père.

13 Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que 
le Fils manifeste la gloire du Père.

14 Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1855
A la vie, à la mort  
La mort de Jésus est un vrai départ. Personne n’aime les ruptures. 
Mais rien ne peut briser le lien entre Jésus et les siens. Si Jésus 
s’en va, c’est pour ouvrir une route vers Dieu. En attendant son 
retour, le Saint-Esprit est présent, avec les croyants, pour 
maintenir ce lien pour toujours.


