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L’esprit du jour  
Aujourd’hui, nous entendons Jésus nous dire qu’il est LE Chemin, LA Vérité, et LA Vie.  

IL EST LE SEUL CHEMIN qui mène à Dieu : il nous faut “passer par lui”, marcher sur ses pas, suivre son 

exemple. 

IL EST LA VERITE ABSOLUE : tout ce qu’il dit est vrai, tout ce qu’il nous promet est vrai… Osons le croire !  

IL EST LA VRAIE VIE : une vie pleine de bonheur, de joie, d’amour… ! Une vie top 

niveau, qui ne peut venir que de Jésus ! Et la vie qui nous attend “après” est encore 

plus belle que celle que nous avons sur terre, et cette vie-là, elle sera éternelle ! 

 

 

 

Parole de Dieu  

De l’évangile selon saint Jean  (10, 11-18) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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.  

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 »  

 

 

 

Pour aller plus loin  

Dans ce passage d’évangile, qui se passe le soir juste avant que Jésus ne soit arrêté pour être crucifié, il 

annonce à ses disciples qu’il part vers le Père pour nous préparer une place… Une place auprès de 

Dieu, ça a l’air plutôt cool ça !! Nous aussi nous posons-nous cette même question que Thomas ?  

“Mais on passe par où pour y aller avec toi ?” Sauf que nous, nous avons la chance de savoir quelque 

chose que Thomas ignorait à ce moment là... Nous savons c’est que Jésus va mourir… et ressusciter !  

Mais QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE QUE JÉSUS SOIT RESSUSCITÉ ? Eh bien, ça change TOUT !  

Des explications par ici  => https://www.youtube.com/watch?v=5EL-JDqgqt4 

https://www.youtube.com/watch?v=5EL-JDqgqt4


Temps de prière  

 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant : Je voudrais marcher   https://www.youtube.com/watch?v=JUS37uAK7as 
 

R/ Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 

Sur le chemin, qui mène à Dieu. 

Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 
 

1 - C'est le chemin de la joie, C'est le chemin du Seigneur, 

Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 
 

2 - C'est le chemin de la paix... 
 

3 - C'est le chemin de l'amour... 
 

4 - C'est le chemin de la vie… 

 Intentions de prière 
 

- Seigneur Jésus, tu as dit que tu partais nous préparer une place au ciel. Aide-moi à croire toujours 

plus que ma vie ne s’arrête pas sur cette terre mais que tu m’appelles à une vie encore plus belle, 

une vie parfaite, avec toi, pour l’éternité.  
 

- Seigneur, je te confie toutes les personnes qui ne te connaissent pas ou qui refusent de t’accueillir 

dans leur vie. Aide-les à comprendre qu’il n’y a pas de chemin de vie en dehors de toi. Aide-les à 

comprendre que la vérité se trouve en toi. 
 

- intentions libres... 

 

 Notre Père…  

 3 x Je vous salue Marie… 

 Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

Le sais-tu ? 

Chaque année, l’Eglise a l’habitude de dire que le mois de mai c’est « le mois de Marie ».  

Peut-être que, chaque soir de ce mois, avant de te coucher, seul ou en famille, tu pourrais 

prendre le temps de te tourner vers Marie en lui disant 3 « Je vous salue Marie » ? 

 
Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

Dans l’évangile, Jésus nous dit que celui qui croit en lui, pourra faire les mêmes œuvres que lui. Euh… 

de quelles œuvres il parle là ? Nous aussi, on va multiplier des pains, marcher sur l’eau, changer l’eau 

en vin (ou même pourquoi pas en coca !) guérir des malades et ressusciter des morts ??!! 

Pas besoin de chercher aussi loin que ça ! Ce qu’il est important de comprendre (et de retenir !) c’est 

que, tout ce que Jésus fait, c’est par Amour ! Amour des autres et Amour de Dieu ! En fait, les 

« œuvres » qu’il fait, c’est tout simplement les œuvres de l’Amour : le service, l’attention à l’autre, la 

joie à partager, le pardon à accorder, la vérité dans les paroles, etc… 

Et si, tout au long de la semaine, à chaque fois, avant d’agir ou de parler, 

j’essayais de me poser la question : que ferait/dirait Jésus à ma place ? Ça 

commence peut-être d’abord par là, faire les mêmes œuvres que lui ?!  

https://www.youtube.com/watch?v=JUS37uAK7as

