A – 5ème dimanche de Pâques

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
Evangile selon Saint Jean 14, 1-12
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de
mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars
vous préparer une place’ ? 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. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va
vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous
connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez
vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
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’ ? 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.
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. 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 »

TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE
Imaginer la scène
La nuit du dernier repas, peu de temps avant son arrestation.
Les dernières confidences du Christ auprès de ses derniers amis.
Les Douze parmi lesquels Thomas et Philippe.
Être parmi eux.
Demander au Seigneur ce que je veux pour ce temps de prière
Entendre pour moi aujourd’hui cette invitation à davantage de foi en Jésus-Christ,
ou me décider à passer par le Christ pour connaître le Père, pour connaître le chemin de la vie.

Quelques pistes
 Entendre Jésus présenter sa mort prochaine comme départ vers son Père, et la vie de chacun comme
préparation à la rencontre avec le Père.
Se laisser émouvoir par son désir de nous prendre avec lui pour nous mener vers son Père, pour autant
que nous croyions en lui.
 Accueillir dans mon quotidien cette invitation du Christ à ne pas être troublé, c’est-à-dire à ne pas
être bouleversé, et ce qu’elle révèle de son désir - à l’égard de son Père, à mon égard.
 Apprécier ma vie, avec ses joies et ses épreuves, ses progrès et ses chutes, comme pèlerinage vers
Dieu, avec le Christ à mes côtés.
 Considérer la question de Thomas qui ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire et qui
pourtant veut connaître le chemin pour suivre le Christ.
Laisser résonner ces paroles : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Ce chemin est une
personne : suivre le Christ c’est vivre une intimité avec lui et l’accueillir comme la Vérité et la Vie.
 Exprimer au Seigneur mes incompréhensions mais aussi mon désir de vivre avec lui. Choisir de
laisser de côté mes questions intellectuelles pour entrer dans une relation avec le cœur.
 Prendre le temps de l’accueillir comme le chemin, la vérité et la vie, au cœur même de ce que
j’entreprends, de ce qui fait mon quotidien.
 Considérer la question de Philippe, qui exprime l’aspiration la plus profonde de l’homme (voir Dieu)
sans avoir encore saisi que c’est le compagnonnage avec le Christ qui la réalise.
Écouter Jésus nous parler de la relation à son Père. Son obéissance à son Père lui donne de promettre
une extraordinaire fécondité à ceux qui mettent leur foi « en » lui : une foi qui n’est pas seulement
opinion ou conviction, mais engagement de tout soi-même avec le Christ.
 Me remémorer par quels gestes ou paroles, Jésus m’a donné de le reconnaître. Être à l’écoute de
mon désir de Dieu.
 Prendre au sérieux la promesse du Christ, et la foi à laquelle il m’invite. Lui dire alors qui il est pour
moi, ou combien je voudrais mieux le reconnaître comme Sauveur et Seigneur.

Converser avec le Seigneur et le remercier pour ce temps de prière

