
 

Évangile de Jésus Christ 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 re-
viendrai 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 ; per-
sonne 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 » 
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A l'écoute de l'Evangile 

Donne-nous à tous ton esprit,  
à moi, à ceux que tu m'as donnés plus particulièrement. 
 
 Donne-nous ton esprit, ô bien-aimé Jésus,  
 pour qu'animés de Lui, nous pensions toutes tes pensées. 
 
Donne-nous ton esprit, ô Jésus,  
pour qu'animés de Lui nos cœurs soient unis au tien,  
et que nous aimions Dieu et les hommes, comme ton cœur les aime.  
 
 Donne-nous ton esprit, ô Jésus,  
 pour que pleins de ta force nous accomplissions tes œuvres ;  
 que nous fassions en tout le plus parfait comme tu l'as fait,  
 que nous obéissions en tout à ton Père comme tu as fait en tout sa volonté. 
 
O Jésus, donne-nous ton esprit,  
afin qu'il nous anime comme il t’a animé, et nous fasse penser tes pensées,  
aimer comme tu as aimé, agir comme tu as agi,  
et ainsi par là t’imiter, t’aimer, t’obéir parfaitement, ô bien-aimé Jésus. 
Amen, amen, amen! 
 

Charles de Foucauld 

Pour entrer en prière 



L’Evangile de ce dimanche nous offre les paroles que Jésus adresse à ses disciples, et avec eux à nous aussi, à 
la fin de sa vie! 
Ce sont des mots très importants parce que Jésus nous confie ce qu’il a de plus cher et profond: son identité, 
sa relation filiale avec le Père, sa promesse d’être avec nous… afin que sa vie puisse continuer dans notre vie! 
 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi » 
Face aux difficultés de la vie, à la perte des points de repère, à la difficulté de discerner le bien et le mal, 
quand nous ne savons pas ce qu’il faut faire, Jésus nous dit « Que votre cœur ne soit pas bouleversé: vous 
croyez! » Il nous invite à dire « non » à la peur, « non » au découragement et il nous invite à lui faire confiance! 
Il nous invite à « risquer » dans la relation avec lui! 
En ce temps de Pâques on peut se demander: qu’est-ce que, pour moi, la confiance? Est-ce-que je fais con-
fiance à Dieu? 
 

Jésus lui répond: « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
« le Chemin » 
Jésus nous propose de cheminer avec Lui. A travers sa Parole et son exemple il nous montre la « vie de Dieu».  
Jésus prend du temps, il nous attend, il nous encourage, il se met à notre coté, il nous montre avec sa vie la 
route et, si nous l’accueillons, il devient pour nous le chemin! 
 
« la Vérité » 
L’annonce de l’Evangile n’est pas une doctrine mais la personne de Jésus. Jésus est la vérité! 
Sa parole est véritable, il fait ce qu’il dit, il arrive jusqu’au but! Il arrive jusqu’à la mort par amour de chacun de 
nous! 
Jésus, si nous le laissons nous interpeller dans notre vie, nous pose question, il sollicite notre conscience, il 
nous pose la question du bien pour nous, pour les autres, pour la société dans laquelle nous vivons! 
La vérité, qui est Jésus, n’est pas gagné une fois pour toutes… c’est une vérité qu’il faut chercher, qu’il faut 
connaitre, à laquelle il faut dédier du temps… mais, finalement, quelle est la relation qui ne nous demande 
pas du temps et de la disponibilité? 
 
« la Vie » 
Nous avons une vie dans notre corps, et nous avons aussi une vie intérieure, une vie spirituelle, qui nous fait 
être part d’un projet plus grand que nous, qui peut remplir notre vie d’un sens profond même quand le corps 
est touché par la limite, par la fragilité! Jésus se propose comme celui qui donne un sens à notre vie, un sens 
plus grand que notre vie même. Il nous propose la vie éternelle, la vie pleine en Dieu! 
 
 

« Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais » 
Jésus nous dit qu’il est « le Chemin, la Vérité, la Vie » mais nous aussi nous pouvons être, d’une certain ma-
nière, chemin, vérité et vie pour d’autres. Pensons aux personnes que nous avons rencontrées dans notre vie 
qui nous ont aidées, qui nous ont montré la vie, qui nous ont accompagnées, qui nous ont éclairé avec leur 
paroles, qui ont été pour nous chemin, vérité, vie. Pape François nous dit qu’en vertu du baptême, chaque 
chrétien est un « christophe », c’est-à-dire « quelqu’un qui porte le Christ ». Nous avons une grande responsa-
bilité: porter Jésus, être ses témoins, être des personnes qui donnent et partagent tout ce qu’ils ont et sont. 
Cherchons à être dans notre vie ce « christophe » à travers qui Jésus rejoint d’autres hommes et femmes et 
leur montre le chemin, la vérité et la vie. 

Pour méditer 



Pour porter l'Evangile dans la vie 
 

Chers amis, aujourd’hui, Jésus t’invite, il t’appelle à laisser ton empreinte dans la vie, une em-

preinte qui marque l’histoire, qui marque ton histoire et l’histoire de beaucoup… 

Aujourd’hui Jésus, qui est le chemin, t’appelle toi, toi, toi à laisser ton empreinte dans l’histoire. 

Lui, qui est la vie, t’invite à laisser une empreinte qui remplira de vie ton histoire et celle de tant 

d’autres. Lui, qui est la vérité, t’invite à abandonner les routes de la séparation, de la division, du 

non-sens. Es-tu d’accord ? Es-tu d’accord ? Que répondent maintenant – je veux voir –  tes 

mains et tes pieds au Seigneur, qui est chemin, vérité et vie ? Es-tu d’accord ? Que le Seigneur bé-

nisse vos rêves ! Merci ! 

Pape François, 30 juillet 2016 


