
Messe qui prend son Temps du 10 mai 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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 »  



Commentaire pour introduire la prière (Claude Philippe sj) 

Jésus va être livré à la mort. Il annonce son départ à ses disciples, qui sont désemparés. Est-ce la fin de 
son œuvre ? Est-ce que son départ marque la fin du chemin parcouru avec les disciples? 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé » dit Jésus aux disciples. Le mot traduit ici par « bouleversé » 
ne signifie pas seulement une légère tristesse, mais un trouble plus profond. Cette épreuve les atteint 
au plus intime d’eux-mêmes, dans leur cœur qui désigne le lieu de leur affectivité et de leur volonté. 
Tout s’écroule. Leur foi en Jésus est ébranlée. 

Jésus les invite à croire. Ce mot apparait 6 fois dans le texte. C’est un thème majeur du passage. Croire 
en Dieu et croire que Jésus est le Fils de Dieu. 

Alors que les disciples sont en plein désarroi, Jésus les encourage à retrouver la sérénité et à s’en 
remettre à ce qui demeure : Dieu. Lorsque tout semble s’effondrer autour de nous, lorsque nous 
semblons couler à l’image de Pierre dans le lac, appelons le Seigneur de toutes nos forces. Il est notre 
roc, notre appui infaillible. Il est toujours présent à nos côtés, même si nous sommes dans le brouillard, 
si nous ne voyons rien, ne sentons rien.  

Jésus annonce ensuite aux disciples qu’après son départ, il poursuivra sa mission, qui est d’aider 
chacun à trouver une place auprès de Dieu. Chacun a une place spécifique car chaque personne est 
unique, avec un ton de voix ou une palette de couleur qui lui est propre. Nous avons tous du prix aux 
yeux de Dieu. Il nous appelle par notre propre nom. Jésus nous guide pour que nous préparions notre 
place au cours de notre existence. Quelle serait la place où je donnerai le meilleur de moi-même et me 
sentirai le plus libre ? Quelle serait la place où, en prenant la mesure de mes capacités, je pourrais 
servir le mieux le monde et l’Eglise ? Entendre cet appel, cette voix intérieure à engager ma vie par des 
petites et grandes décisions. 

 

Puis Jésus dit : « Pour aller où je vais, vous savez le chemin ». 

Mais quel chemin ? Les disciples l’ont accompagné pendant des années, mais ils ne comprennent pas. 
Thomas veut savoir où se trouve le chemin. Vers où se diriger ? 

Jésus répond « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Qu’est-ce que cela signifie ? 

Jésus s’identifie au chemin qui mène vers Dieu. Jésus, le Fils unique (Jn 3,16) montre comment avancer 
vers Dieu, qui est amour. Et nous n’avons jamais fini d’apprendre à aimer... Nous savons bien que nous 
sommes parfois complices du mal et que notre cœur peut se fermer et devenir sec. 

En tant que chemin, Jésus montre où se trouve la vérité, la vérité divine. Jésus nous invite à identifier 
et à suivre ce qu’il y a de plus vrai en nous. Jésus est la vérité. 

En tant que chemin, Jésus montre où se trouve la vie, la vie qui atteint sa plénitude dans la communion 
avec Dieu. Si nous nous laissons transformer par les paroles et les actions de Jésus, lui qui s’est fait 
serviteur, la vie se déploie en nous. Elle devient plus large. Notre cœur s’élargit pour recevoir 
davantage la vie de l’Esprit. Jésus est la vie.  

 



Mais Philippe souhaite que les indications soient plus claires, plus évidentes, sans hésitation possible. 
On le comprend bien. « Montre-nous le Père » dit-il.  Jésus répondit par cette phrase énigmatique « je 
suis dans le Père et le Père est en moi ». Comment Jésus peut-il affirmer une phrase aussi audacieuse? 
Est-ce qu’il a perdu la tête ? Paradoxalement, Jésus ne peut le dire que s’il est dépouillé de lui-même, 
que s’il est vraiment en communion avec le Père. C’est Dieu qui s’exprime à travers lui. 

Nous touchons ici au mystère de l’incarnation...., de Dieu qui s’est fait homme en Jésus. 

Quand Jésus parle ou agit, c’est le Père lui-même qui parle ou agit. Les œuvres de Jésus sont les œuvres 
du Père. 

Le Père nous est connu par le Fils. Ce qu’il y a voir en Dieu, c’est le Christ, pas plus. Tout est là, déjà 
donné ! Jésus est l’homme pleinement accompli. Il se reçoit totalement du Père. 

C’est dans son parcours historique que Jésus manifeste la réalité de Dieu. Jésus annonce la Bonne 
Nouvelle. Jésus guérit, se fait proche des petits, des pauvres, des affamés (Mt 25) et donne sa vie.  

Dieu n’a pas d’autres visages que celui de Jésus. C’est le figure du serviteur et l’agneau sans voix. 

Non, la mort de Jésus n’est pas la fin du chemin pour les disciples, mais le dévoilement de la voie qui 
permet de rencontrer Dieu. 

La route vers Dieu passe par la croix et l’accueil, toujours plus grand, de Dieu en nous. 

 

Pistes pour la prière 

Grâce à demander : celle de croire en Jésus, notre guide et ami. 

 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé » 

Les disciples sont troublés à l’annonce de la mort de Jésus. Jésus les invite à la confiance et à renforcer 

leur foi. Et moi, en cette période mouvementée et incertaine, est-ce que je me tourne vers Dieu ? Lui 

exprimer mes joies, mes craintes, mes peines, mes demandes. 

 

« Je pars vous préparer une place » 

Cette place auprès du Père ne se fera pas sans nous. Entendre l’appel du Seigneur à creuser en soi pour 

trouver la place qui nous est propre. Quels pas suis-je invité à faire ? 

 

« Je suis le chemin, la vérité, la vie »  

Jésus nous montre le chemin vers qui Celui qui est à l’origine de la vie véritable. Dieu le Père n’a pas 

d’autres visages que celui du Christ. Se faire proche de Jésus, notre guide et ami. Me rappeler les 

passages de son parcours sur terre qui me rejoignent. 

Quelles sont les lumières que Dieu me donne pour avancer sur la route ? 


