19e jour : Vers les sommets
Jean 14, 1-6
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 1 Que votre cœur ne soit pas
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père, il y a
de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ?
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Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai
auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 4 Pour aller où je vais, vous
savez le chemin.”
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Thomas lui dit : “Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous
savoir le chemin ?” 6 Jésus lui répond : “Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne
ne va vers le Père sans passer par moi. » (Jn 14, 1-6)

Méditation
* « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Il y a aussi une
demeure préparée pour moi ! Je ne suis sans doute pas appelé à des expériences mystiques
extraordinaires, mais je suis appelé à la sainteté, et donc à habiter dans la « Maison du Père ».
* « Je vous emmènerai auprès de moi. » Cette place auprès du Père, c’est Jésus qui me
la prépare. Et cette place, c’est celle de Jésus ! « Afin que là où je suis, vous soyez, vous
aussi. » Désirons être unis à Jésus, à faire toujours sa volonté…
* « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Pas d’autre chemin vers le Ciel que Jésus.
Aimons le regarder dans les mystères de sa naissance, de sa vie cachée, de sa prédication, de
sa Passion, de sa Résurrection… Cherchons à l’imiter, à avoir ses sentiments, son amour, sa
sagesse. Il est la Vérité que je cherche, il est ma Vie, il est tout pour moi…

