TROISIÈME SEMAINE : QUI EST JÉSUS? ALLONS À SA RENCONTRE!
JÉSUS NOUS RÉVÈLE LE PÈRE
Semaine du 23 octobre 2022
Seigneur, montre-nous le Père Jean 14, 6-14
1. ACCUEIL
2. PRIÈRE

VENI CREATOR SPIRITUS (3)

O Esprit du Dieu vivant
En nos cœurs descends (2)
Prends-nous ! Change-nous
Remplis-nous ! Guide-nous !

Hôte très doux qui visite notre cœur,
Havre de paix et repos du travailleur,
Vive lumière où nos vies reprennent feu
Brise légère où se cache notre Dieu.

Phare d’espoir, bienveillant consolateur
Douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs
Force des forts, espérance des petits,
Souffle d’Amour voyageant du Père au Fils. Refrain. (Robert Lebel)
3. PARTAGEONS NOTRE HISTOIRE
Connaître une personne
a) Pensons à une personne que nous connaissons bien.
b) Parlez-nous de cette personne pour nous la faire connaître.
c) Qu’est-ce qui nous aide à bien connaître une personne?
4. UNE PAROLE QUI ME REJOINT

Seigneur, montre-nous le Père
Jean 14, 6-14

06 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père
sans passer par moi.
07 Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le
connaissez, et vous l’avez vu. »
08 Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
09 Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas,
Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ?
10 Tu ne crois donc 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 ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
11 Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du
moins à cause des œuvres elles-mêmes.
12 Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même
de plus grandes, parce que je pars vers le Père,

Automne 2022 – Semaine 3 – Jésus

1

13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils.
14 Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai.
- Acclamons la Parole de Dieu. – Louange à Toi, Seigneur Jésus.
a) La Parole de Dieu est parole de vie, parole de salut. Prenons quelques moments de
silence pour accueillir une parole de vie que l'Esprit de Dieu veut nous confier à chacun.e
d'entre nous en ce moment. Pour faire cela, je vous invite à laisser vos yeux se promener
sur cette Parole de Dieu. Quand un mot, une phrase vous frappe, arrêtez vos yeux sur ce
mot, cette phrase. Relisez deux ou trois fois cette Parole. Fermez les yeux et laissez-la
entrer dans votre cœur. Allons-y !
b) Qui veut nous partager sa Parole ? Qu'est-ce que cette Parole te dit à toi aujourd'hui ?
(Chacun partage sa Parole lorsqu'il est prêt.)
5. POUR ALLER PLUS LOIN À L’AIDE DE CE TEXTE DU 9 JUILLET 2022 DE CATHOLIQUE.ORG

Points de réflexion
1.

« Seigneur, montre-nous le Père. » Que signifiait la demande de Philippe ? Qu’y avait-il dans
son coeur ? Philippe voulait que Jésus lui fasse comprendre qui est le Père. Il y a un écho ici de
la demande radicale faite par Moïse sur le mont Sinaï : " Seigneur, je t’en prie, laisse-moi
contempler ta gloire !" (Ex 33, 17). Philippe - comme chacun de nous au fond- dit "Seigneur, je
veux connaître, personnellement, celui qui m’a fait, parce que mon coeur et mon être entier
sont sans repos jusqu’à ce que je me repose en mon créateur. Car ce n’est qu’alors que tous
mes désirs seront accomplis par la joie de connaître et d’aimer celui qui est mon origine et ma
fin ! Aide-moi à atteindre le but de mon coeur !"

2.

L’alpha et l’oméga. Jésus ouvre alors les yeux de Philippe afin qu’il comprenne ce qui était si
difficile aux premiers apôtres de comprendre : Jésus est Dieu ! " Comment peux-tu dire :
‘Montre-nous le Père’ ?" Jésus demande, étonné. "Je suis dans le Père et le Père est en
moi. " Jésus est tout ce qu’est Dieu. Il est le Fils. Il est coéternel avec le Père. Il est le Verbe. Il
est l’image parfaite de celui que notre coeur cherche ; il est celui que notre coeur cherche.

3.

Ouvrons notre cœur. Nous avons toutes les clefs nécessaires pour nous ouvrir au mystère de
Dieu. En effet, nous avons au bout de nos doigts la possibilité de connaître le Père intimement !
Tout est déjà dit dans l’Évangile. À chaque page, dans chaque rencontre vivante avec Jésus
Christ, il y a une rencontre vivante avec le Père. Si nous ouvrons notre coeur à Dieu, Dieu
s’ouvre à nous. Quand nous donnons un peu, Dieu nous donne toujours beaucoup plus. Nous
craignons d’ouvrir grand les portes de notre cœur à Dieu de peur de devoir changer nos
habitudes. Mais ayons confiance : Dieu veut seulement ce qui est bien pour nous. "N’ayez pas
peur. Le Christ sait ’ce qui est l’homme.’ Lui seul le sait. Je vous demande... Je vous en prie,
laissez le Christ vous parler. Lui seul a les mots de la vie éternelle, oui, de la vie
éternelle." (Pape Jean Paul II, Adresse Inaugurale, 22 Octobre 1978). Ouvrons notre coeur au
Christ et fixons notre regard sur le sien. Le regarder dans les yeux, écouter ses paroles, et
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voir dans ses actions le Dieu qui nous aime avec un amour infini et éternel. "Dieu est amour" : il
n’y a aucune limite à l’amour de Dieu ; y aura-t-il une limite au nôtre ?
Dialogue avec le Christ Jésus donne-moi un coeur aimant comme le tien. Que je voie en toi
l’homme parfait, l’exemple parfait d’amour, mon idéal et mon modèle. Je me rends à toi comme
tu le désires. Opère dans ma vie le miracle de transformer mon coeur pour qu’il devienne
semblable au tien.
Résolution : Aujourd’hui j’offrirai au Christ un sacrifice spécial pour la conversion des pécheurs, qu’ils
reconnaissent le Christ comme celui qui donne un sens à la vie. (CATHOLIQUE.ORG 9 juillet
2022)
a) Quels messages pouvons-nous retenir?
b) Si je veux partager avec d’autres personnes ce qui est important dans ces extraits, qu’est-ce
que j’aimerais leur dire?
6.

RÉFLEXION PERSONNELLE
Suite à lecture de ces textes et à nos partages, prenons quelques moments de silence pour penser
à ce que je veux retenir. Comment avec un petit quelque chose que je retiens puis-je transformer
mon cœur pour qu’il devienne semblable au cœur de Jésus cette semaine? Une pensée, une
action que j’écris.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Si vous le voulez, vous pouvez nous dire ce que vous voulez faire de particulier cet automne et
dans un instant, nous prierons Dieu de nous aider à passer à l'action. Y a-t-il un projet que nous
aimerions entreprendre comme groupe pour la conversion des pécheurs?

7.

PRIÈRE
Intentions de prière
Seigneur Jésus, tu te tiens devant le Père, toi notre Médiateur Eternel. Tu es le Fils bien-aimé en qui
le Père a mis tout son amour. Accorde-moi de te faire confiance à toi et au projet que tu as pour ma
vie. Seigneur Jésus, garde-moi fidèle à ton amour. Amen.
Seigneur, donne-moi la foi afin de te connaître davantage et de t’aimer plus intensément.

Prions avec Jésus : Notre Père, qui es aux cieux…
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Chant :
Ô Jésus, ô Jésus,
doux et humble de coeur,
Rendez mon coeur,
rendez mon coeur
semblable au vôtre!

Ô Jésus, ô Jésus,
doux et humble de coeur,
Placez mon coeur,
Placez mon coeur bien près
du vôtre!

Ô Jésus, ô Jésus,
doux et humble de coeur,
Brûlez mon coeur
Brûlez mon coeur
aux feux du vôtre!

Ô Jésus, ô Jésus,
doux et humble de coeur,
Rendez mon coeur,
rendez mon coeur
semblable au vôtre!

Ô Jésus, ô Jésus,
doux et humble de coeur,
Prenez mon coeur,
Prenez mon coeur,
qu'il soit bien vôtre!

Ô Jésus, ô Jésus,
doux et humble de coeur,
Changez mon coeur
Changez mon coeur
avec le vôtre!

Demandons à Dieu de nous bénir tous, de bénir spécialement toutes nos rencontres
de cet automne de nous préserver de tout mal et de nous conduire à la vie éternelle. Au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
REMERCIER de leur participation et les inviter à la prochaine
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