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" PERSONNE NE VA VERS LE PÈRE SANS PASSER PAR MOI "
AD26– ÉVANGILE POUR LE 5° DIMANCHE DE PÂQUES (Jn 14, 1-12)

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.

Faire remarquer sur le dessin…
Jésus prie, les bras levés vers le ciel, vers son Père dont on voit la main sortir d'une
nuée. Dans la Bible, la nuée est une image souvent employée pour signifier la
présence de Dieu (par exemple : au Baptême de Jésus, à sa Transfiguration ; dans
l'Ancien Testament, le passage de la Mer Rouge et la traversée du désert).
Pour aller de Jésus à son Père dans le Ciel, ces mots de Jésus nous tracent le chemin :
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie".
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie…" La semaine dernière, Jésus se présentait
comme le berger qui nous conduit au Ciel. Aujourd'hui, il nous dit qu'Il est le
Chemin : c'est la même idée.
Avec Lui, nous sommes en sécurité : nous sommes sur le bon chemin, sans risque
de nous perdre, car Il est aussi la Vérité, Il ne peut ni se tromper, si nous tromper.
Et ce chemin est celui qui conduit à la Vie, la Viel du ciel, la Vie éternelle qui n'aura
pas de fin.
Mais ce n'est pas tout : "… Personne ne va vers le Père sans passer par moi."
Jésus est le seul, l'UNIQUE chemin pour arriver jusqu'à son Père, pour arriver au
Ciel : il n'y en a pas d'autre.
Suivons-Le donc en toute confiance, en faisant tout ce qu'Il nous dira. Même si le
chemin nous semble quelquefois long et difficile.

Attitudes d'âme à faire partager
Désir d'arriver jusqu'à la Vie éternelle, en suivant Jésus, sans perdre de vue le
vrai but de notre vie.
Confiance en Lui.
Prière pour Lui rester toujours fidèle, même dans les difficultés.

Pour prier
Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants
d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père ; puisque nous
croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle.
(Prière d'ouverture)

Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique,
Tu nous fais participer à ta propre nature divine : puisque nous avons la connaissance
de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie.
(Prière sur les offrandes)

Étapes suivantes avec le calendrier de la page d'accueil du site.
Dans 10 jours, jeudi de l'Ascension Neuvaine de l'Ascension à la Pentecôte
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