“Les quatre Evangiles”, étude par DC
-1-

238. JESUS VA PREPARER UNE PLACE POUR LES ELUS
(Jn. 14:1-4)
Préambule
a) Tout l'enseignement des chapitres 14 à 16 (et le contenu de la prière dite “sacerdotale” du chapitre 17) est
motivé par le départ, en deux temps, de Jésus vers le Père, départ traumatisant pour les disciples :
• dans un premier temps, il y aura la mort de Jésus à Golgotha, et trois jours de désespoir avant la
nouvelle de la résurrection ;
• dans un second temps, et c'est ce que Jésus a essentiellement en vue, il y aura le départ vers le Ciel
lors de l'ascension, suivi d'un très long temps d'attente douloureuse, avant son retour en gloire.
b) En conséquence, pour fortifier et consoler son peuple :
• Jésus révèle à l'avance ce qui va se passer à très court terme (il “s'en va”), donnant ainsi du crédit
aux prophéties à moins court terme et à long terme (en particulier : il “ va revenir”) :
14:3 “lorsque je m'en serai allé … je reviendrai”
14:4 “je retourne au Père”
14:12 “parce que je m'en vais au Père”
14:18 “je viendrai à vous”
14:19 “le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez”
14:28 “je m'en vais et je reviens”
14:30 “je ne parlerai plus guère avec vous”
16:5 “maintenant, je m'en vais vers Celui qui m'a envoyé”
16:16 “encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous
me verrez, parce que je vais au Père”
16:28 “maintenant je quitte le monde, et je vais au Père”.
• Jésus énonce diverses promesses sublimes d'union avec l'Esprit, union réservée aux disciples :
14:2 “je vais vous préparer une place”
14:3 “là où je suis vous y serez aussi”
14:12 “celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”
14:13 “tout ce que vous me demanderez en mon Nom, je le ferai”
14:14-15 “si vous demandez quelque chose en mon Nom, je le ferai”
14:16 “il vous donnera un autre Consolateur … qui demeurera éternellement avec vous, l'Esprit de
Vérité”
14:17 “l'Esprit de Vérité sera en vous”
14:19 “je vis et vous vivrez aussi”
14:20 “vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous”
14:21 “celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui”
14:23 “si quelqu'un m'aime … mon Père l'aimera”
14:23 “Si quelqu'un m'aime … nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui”
14:26 “le Consolateur, l'Esprit saint, vous enseignera toutes choses”
14:26 “le Consolateur, l'Esprit saint, vous rappellera tout ce que je vous ai dit”
14:27 “je vous laisse la paix”
15:4 “demeurez en moi et je demeurerai en vous … vous ne pouvez porter du fruit si vous ne
demeurez en moi”
15:5 “celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit”
15:7 “si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé”
1510 “si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour”
15:11 “je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite”
16:13 “le Consolateur, l'Esprit de Vérité vous conduira dans toute la Vérité”
16:13 “le Consolateur, l'Esprit de Vérité … dira tout ce qu'il aura entendu”
16:13 “le consolateur, l'Esprit de Vérité … vous annoncera les choses à venir”
16:14 “le consolateur, l'Esprit de Vérité me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous
l'annoncera”
16:23 “en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien”
16:23 “en ce jour-là … ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon Nom”
16:24 “l'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement
du Père”
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16:26-27 “en ce jour, vous demanderez en mon Nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour
vous, car le Père lui-même vous aime”
• Jésus exhorte à plusieurs reprises les disciples à “croire” (ou “aimer”) Jésus, et à “ne pas se
décourager”.
14:1 “que votre cœur ne se trouble point”
14:10 “ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?”
14:11 “croyez-moi, je suis dans le Père et le père est en moi”
14:15 “si vous m'aimez, gardez mes commandements”
14:27 “que votre cœur ne se trouble point”
Jn. 14:18-21 “je ne vous laisserai pas orphelins”
Jn. 14:5-17 “croyez-moi”
Jn. 14:19-21“le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, et vous saurez”
Jn. 14:27 “je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble pas”
Jn. 14:28b “si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père”
14:29 “je vous ai dit ces choses … afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez”
15:9 “demeurez dans mon amour”
15:14 “vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande (s'amer les uns les autres, v.12)”
16:27 “le Père lui-même vous aime parce que vous avez cru que je suis sorti de Dieu”
c) L'exposé fait par Jean de l'enseignement de Jésus fait apparaître des fils conducteurs qui structurent les
révélations apportées par Jésus durant cette dernière nuit. Parmi ces pensées directrices qui forment un tout
cohérent d'une splendeur sainte et grandiose, citons les suivantes :
• Jésus va bientôt quitter le monde visible, mais il va revenir pour les disciples.
• Il va revenir sous la forme du Saint-Esprit invisible aux yeux naturels, mais perceptible et active
dans les hommes dont il va faire des temples éternels de sa Présence.
• Le plan de Dieu a prévu que la nature des relations existant entre le Père et le Fils va, grâce à
l'action de cet Esprit de Christ, se reproduire dans les relations entre l'Epoux et l'Epouse (même si ces
deux titres ne sont pas expressément utilisés ici par Jésus).
• En conséquence, les sentiments, les pensées, les actions, la gloire finale de l'Epouse vont progresser
jusqu'à parvenir à la ressemblance de ce que Jésus a vécu en précurseur.
• Cette œuvre prodigieuse se fera uniquement chez des disciples croissant dans leur amour pour
Jésus, et donc dans l'amour de sa volonté, et donc dans l'amour entre les disciples.
Quand l'Esprit rend ces versets vivants à l'âme d'un disciple, celui-ci pénètre, ne serait-ce que de façon
éphémère, dans la sphère divine et en est bouleversé : il sait qu'il est enfant de Dieu, et cela va beaucoup plus
loin que le pardon. Ces versets ne sont que pour des disciples scellés.
d) Les enseignements du chapitre 14 seront repris sous une forme imagée dans l'allégorie du Cep et des
sarments au début du chapitre 15. Dans la suite du chapitre 15 et au chapitre 16, Jésus reviendra sur l'annonce
de son départ et de ses conséquences, que les disciples étaient encore incapables de concevoir.
Analyse verset par verset
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
14
1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
3. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et
je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.
4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.

• Jn. 14:1 “Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.” :
a) Du point de vue de l'homme naturel, il est normal que le cœur des apôtres soit “troublé”, alors que Jésus
vient de les avertir, en termes émouvants et étranges : “Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore
avec vous. Vous me chercherez … Vous ne pouvez venir où je vais” (Jn. 13:33). L'annonce du départ mystérieux
de leur Maître est au centre de tous ces propos.
S'ils comprenaient aussi bien que Jésus ce qui est sur le point de se passer dans quelques heures, ils seraient
encore plus “troublés” ! C'est en prévision des heures, des jours … et même des années difficiles à venir que
Jésus exhorte les siens à “croire”.
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• Jésus n'a pas en vue les 3 jours sombres qui vont disperser le troupeau, car il sait que, dans leur
compréhension du moment, aucune exhortation à croire ne sera efficace.
• Après la résurrection, le doute aura naturellement disparu.
• Mais, après l'ascension, et malgré l'expérience de la Pentecôte, quand la persécution débutera,
l'absence de présence visible du Maître rendra la marche difficile, et c'est alors que l'exhortation à
“croire” trouvera sa pertinence.
b) “Croire” (gr. : “pisteo”) signifie ici avoir une pleine confiance. La préposition grecque “eis” (traduite
“en”) suggère un élan vers Dieu ou Christ, un abandon confiant.
Pour les apôtres, “croire en Dieu”, c'était croire en ce que l'AT disait de l'Eternel. Les trois ans passés avec
Jésus n'avaient pu que les fortifier dans la conviction que le Dieu d'Israël était le même que du temps de Moïse,
de Josué, d'Elie et d'Elisée.
Par son appel à croire en ce Dieu, Jésus confirme que la révélation de Dieu donnée par les Ecritures dit
la vérité !
“Croire en Jésus”, c'est-à-dire lui faire confiance alors qu'il est visible et peut être touché, n'était peut-être
pas trop difficile. Mais c'est le long temps de son absence future que Jésus envisage, et faire confiance à un
absent dans un monde hostile, cruel, souillé, sera un défi tout nouveau.
En outre, par la forme de l'exhortation (elle dirige les regards autant vers le Fils que vers le Dieu unique),
Jésus souligne combien sa dignité est suprême. La confiance qu'il exige des disciples devra reposer sur cette
connaissance de sa suprême position, et donc de sa Nature divine.
• Pour oser demander aux disciples de croire autant en lui-même qu'au Dieu de Moïse, c'est que Jésus
est fou ou qu'il est divin, et il l'est du fait de l'incarnation du Verbe en lui, et par l'origine de ses
enseignements. Il l'avait déjà affirmé devant les disciples, par exemple : “Moi et le Père nous sommes
un” (Jn. 10:30), “En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis” (Jn. 8:28).
• Les disciples avaient reçu cette connaissance, mais elle n'avait pas encore été mise à l'épreuve de la
brutalité des faits à venir.
Col. 2:9-10 “(9) Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité. (10) Vous
avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.”
Par ailleurs, Jésus suggère déjà que, malgré son absence apparente, lui et le Père vont œuvrer de concert en
faveur des disciples. Cette promesse sera développée quelques instants plus tard avec la révélation du rôle que
jouera le Consolateur (Jn. 14:15-31).
c) Selon Jésus, celui qui prétend croire en Dieu mais qui ne croit pas aux prophètes confirmés et au Fils, est
un menteur. Toute spiritualité qui rejette ou déforme sciemment ce que Jésus et ses bouches disent, est une triste
séduction.
Jn. 6:29 “Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.”
Jn. 8:19 “Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon
Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.”
Jn. 8:54-55 “(54) Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père
qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, (55) et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le
connais ; et, si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le
connais, et je garde sa parole.”

Jn. 14:2 “Il y a plusieurs demeures (gr. : "mone") dans la maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.” :
•

a) Jésus annonce qu'il va se rendre dans la sphère de l'Absolu, là où la réalité remplace les images qui en
étaient données sur terre, et où le terrestre passager est submergé par le céleste éternel. Il y va comme
précurseur des élus (Héb. 6:20).
Héb. 9:24 “Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du
véritable, mais il est entré dans le Ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face
de Dieu.”
2 Cor. 5:1-8 “(1) Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
nous avons dans le Ciel un édifice (gr. "oikodome" = une “édification”) qui est l'ouvrage de Dieu, une
demeure (gr. "oikia") éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. (2) Aussi nous gémissons dans
cette tente, désirant revêtir notre domicile (gr. "oiketerion", id. Jude 6) céleste, (3) si du moins nous
sommes trouvés vêtus et non pas nus. (4) Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons,
accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel
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soit englouti par la Vie. (5) Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes
de l'Esprit. (6) Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce
corps nous demeurons loin du Seigneur - (7) car nous marchons par la foi et non par la vue, (8) nous
sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.”
• La nature de Christ qui est en “édification” peu à peu dans le croyant est une “demeure”
encore invisible enracinée dans le Ciel (dans la sphère divine où les fils de Dieu sont déjà “assis”,
Eph. 2:6).
• Toutes ces “demeures” forment une famille, celle des bien-aimés de Dieu (sa “maison”, qui
est la Jérusalem céleste, l'Epouse, le Temple éternel).
• Cette “maison” est un temple, à l'image de Jésus-Christ qui est la “maison” parfaite.
• Lors de l'avènement de Jésus-Christ, cette gloire intérieure encore cachée, deviendra
l'enveloppe extérieure manifestée.
1 Cor. 15:49 “Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi
l'image du céleste.”
Ces paroles sont d'autant plus impressionnantes que les Ecritures sont très sobres sur l'au-delà réservé aux
croyants, car :
• ces réalités ne sont guère accessibles à la pensée naturelle,
• ces réalités sont intraduisibles en langage humain naturel,
• la connaissance détaillée de ces réalités pourrait même focaliser l'attention sur la possession de ces
biens, et non sur la façon d'être en Jésus-Christ (cf. Mt. 7:6).
b) La promesse que Jésus fait aux disciples est une révélation à la hauteur de cette gloire incompréhensible à
l'homme naturel. C'est la première fois que Jésus donne une telle révélation aux disciples sur un futur
impliquant la sphère céleste. Ils seront ainsi vêtus, parce qu'ils sont déjà vêtus (2 Cor. 5:3).
Sur terre, une “demeure” est le lieu connu où une personne, ou un groupe de personnes, habitent en sécurité,
de façon habituelle.
Ici, pour un individu, la “demeure” à préparer est le corps de gloire des justes.
Ces “demeures” sont les enveloppes réelles et vivantes préparées pour les âmes des élus, et dont ils se
revêtiront le jour de la manifestation des fils de Dieu.
Ce seront des tentes permanentes, pures, à la ressemblance de celle de Jésus-Christ glorifié.
Abraham cherchait cette Cité et sa Tente.
Rom. 8:29-30 “(29) Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à
l'image de son Fils, afin que son Fils fût le Premier-né entre plusieurs frères. (30) Et ceux qu'il a
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés.”
1 Jn. 3:1-3 “(1) Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. (2) Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais
nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons
tel qu'il est. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.”
c) A une telle promesse doit correspondre, pour ceux qui la reçoivent, une manière de penser, de parler et
d'agir.
2 Cor. 5:9-15 “(9) C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous
demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. (10) Car il nous faut tous comparaître devant le
tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
(11) Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes ; Dieu nous
connaît, et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi. (12) Nous ne nous
recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous ; mais nous vous donnons occasion de vous
glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les
apparences et non dans le cœur. (13) En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu ; si je suis de bon
sens, c'est pour vous. (14) Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul
est mort pour tous, tous donc sont morts ; (15) et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux.”
Jn. 12:26 “Si quelqu'un me sert, qu'il me suive (en portant la croix de la soumission volontaire à la
volonté de Dieu) ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.”
Jn. 14:18-21 “(18) Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. (19) Encore un peu de temps,
et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. (20) En ce
jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. (21) Celui
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qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de
mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. ”
Col. 3:1-4 “(1) Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'En-haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu. (2) Affectionnez-vous aux choses d'En-haut, et non à celles qui sont sur la
terre. (3) Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. (4) Quand Christ, votre Vie,
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.”
Abraham, le père de la foi, a marché sur ce chemin de l'espérance qui franchit les obstacles les uns après les
autres, car cette espérance est une puissance.
Héb. 11:10 “Car il attendait la Cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le
constructeur.”
Héb. 11:13-16 “(13) C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ;
mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
(14) Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. (15) S'ils avaient eu en vue celle d'où ils
étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. (16) Mais maintenant ils en désirent une meilleure,
c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé
une cité.”
d) “Préparer une place”, c'est préparer la position future des élus (leur nature, leur fonction, leurs attributs)
dans la sphère du Trône.
L'idée que ces “demeures” ou que cette “place” correspondent à des positions plus ou moins glorieuses est
étrangère au contexte de cet encouragement, mais non au texte de 2 Cor. 5:10 précité, ou de la parabole des
mines (où le nombre de villes données à gérer diffère selon les individus, Lc. 19:17,19).
Le fait que Jésus aille préparer une demeure est l'assurance que cette demeure existe et existera.
Ces demeures seront des temples vivants.
Eph. 2:22 “En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.”
Dans ces temples, il y aura continuité entre la Shékinah (la Nuée) présente en chaque cœur et celle du Trône.

Jn. 14:3 “Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.” :
•

a) L'assurance de Jésus en ces instants est absolue : il part, mais il va revenir. Cette assurance n'est pas
nouvelle : plusieurs paraboles mettent en scène le départ d'un Roi, d'un Maître, d'un Fils, et son retour.
b) C'est au retour en gloire de Jésus-Christ que les élus seront revêtus de leur demeure nouvelle.
Paradoxalement, le départ de Jésus lors de son ascension sera la preuve de ce retour.
Act. 1:9-11 “(9) Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une Nuée le déroba
à leurs yeux. (10) Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux
hommes vêtus de blanc leur apparurent, (11) et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous
à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière
que vous l'avez vu allant au ciel.”
Il viendra dans une Nuée (c'est le signe du Fils de l'homme, Mt. 24:30), et les élus sur terre la
verront, et cette vision les transformera, en leur donnant accès, dans un corps métamorphosé, à la
fois au monde invisible et au monde physique.
c) Dieu veut faire participer les hommes à sa gloire. Jésus ne sera pas seul : il s'en va et revient pour les élus
(pour “vous”), et avec eux (“avec moi”) :
Jn. 17:24 (paroles prononcées lors de la prière dite sacerdotale) “Père, je veux que là où je suis (il y
est déjà et il y va) ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire
que tu m'as donnée (voir la gloire de Jésus, c'est y participer et en vivre), parce que tu m'as aimé avant la
fondation du monde.”
Ap. 3:20 “Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.”
d) Jésus ne précise ici ni quand ni comment il reviendra.
Mt. 24:36 “Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils,
mais le Père seul.”
1 Thes. 4:15-18 “(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous
les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. (16) Car
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le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17) Ensuite, nous les vivants,
qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés (= ravis) avec eux sur des Nuées, à la rencontre
du Seigneur dans les airs (à la frontière du terrestre et du céleste), et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. (18) Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.”
• Jn. 14:4 “Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.” :
Jésus a déjà déclaré publiquement où il allait, et il vient à l'instant (v. 2) de le rappeler aux apôtres : dans la
présence du Père. Ainsi ils “savent”, mais en fait ils ne comprennent pas encore.
Jn. 6:62 “Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?”
Jn. 7:33 “Jésus dit : Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers Celui qui
m'a envoyé.”
Jn. 8:19-23 “(21) Jésus leur dit encore : Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans
votre péché ; vous ne pouvez venir où je vais. (22) Sur quoi les Juifs dirent : Se tuera-t-il lui-même,
puisqu'il dit : Vous ne pouvez venir où je vais ? (23) Et il leur dit : Vous êtes d'en-bas ; moi, je suis d'Enhaut. Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde.”
Il va vers la Source vivante et absolue de toutes choses.
Un “chemin” permet de se rendre d'un état de départ (le terrestre déchu) jusqu'à un état d'arrivée : le céleste
glorieux qui irradie du Père.
Le “chemin” qui y conduit est la Vie qui imprégnait Jésus du fait de sa connexion ininterrompue avec le
Père, et qui orientait ses pensées et ses actes.
Mt. 11:27 “Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le
Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.”
Jn. 5:21-22“(21) Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la Vie, ainsi le Fils donne la Vie à
qui il veut. (22) Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, …”
Jn. 14:6 “Jésus lui dit : Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi.”
Act. 4:12 “Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.”
1 Tim. 2:5 “Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus
Christ Homme.”
_____________

