
 

 

 
 

L’évangile dans nos vies 
 

Invitation 

La prochaine rencontre de « l’Évangile dans nos vies » aura lieu  

Le lundi  13 mars 2023 à 20h30, au centre paroissial de Serres Castet. 

 

Au cours de cette rencontre, nous vous proposons de réfléchir sur le thème  

la paix 

D’après l’Évangile de Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. 

 

Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, nous vous invitons  

à préparer  la rencontre avec les questions ci-dessous. 

________ 

1 - Afin d’apprécier le contexte, lire le chapitre 14 de l’évangile de Jean 

     tout en consultant les notes de votre bible.  

Puis relire à nouveau les versets 23 à 29. Noter vos remarques. 

 

2 - Verset 23 ; « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;  
     Que signifie pour vous « Garder la parole » ? (Deutéronome 11,1)  (Psaume 119 ,101) 
 

3 - Verset 26 ; « le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom » 
     Que devons-nous faire pour être à l’écoute de l’Esprit Saint ? 

        (Ézechiel 36 versets  26 -27) (Jean 15,12)  

 

 4 - Rechercher dans le dictionnaire le sens du mot paix.  

 

5 - Verset 27 ; « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la donne » 

Quel distinguo faites-vous entre la paix de D.ieu et la paix des hommes.   (Esaïe 9, 5-6)  

   

 6 - Aujourd’hui, en tant que disciple du Christ, que signifie pour nous être habité  
par la paix du Christ ? œuvrer à la paix du monde ?  
(Jean 13,34) (2 corinthiens 13,11) (Matthieu 10,13) 
    

***** 

 

En vue de la rencontre, apportez votre bible et vos notes. 

 

 



 
 
Evangile selon Saint Jean, chapitre 14 verset 22 à 29 
( extrait du site internet, AELF) 

 

            
 

23 - Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons 
une demeure. 

24 - Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que 
vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 

25 - Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 

26 - mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,  
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

27 - Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. 

28 - Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens 
vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers 
le Père, car le Père est plus grand que moi. 

29 - Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. 

 


