
Prier avec l’évangile du « 5ème dimanche du temps pascal » 10 mai 20 

 

 

Equipe vie spirituelle 

 

Prier avec les évangiles des huit dimanches de Pâques à Pentecôte 
 

 

Halte Prière dans la semaine qui précède le 5° dimanche de Pâques (10 mai 2020) - Jean 14,1-12 

 

   

 

Toujours dans le temps de Pâques, et dimanche après dimanche nous nous approchons de la 

Pentecôte. Depuis le 12 avril, nous avons parcouru un bout de chemin avec le Christ : après la stupeur 

du tombeau vide, nos peurs et nos doutes s’effacent pour laisser entrer Jésus dans nos vies : Il est 

Celui qui nous accompagne sur tous nos chemins, il est un Berger qui prend soin de ses brebis. 

Aujourd’hui Jésus se présente comme le Chemin, la vérité et la Vie ! 

 

Continuons de nous laisser surprendre et d’entrer dans le mystère de la résurrection en méditant cette 

parole : qu’elle devienne Parole de Dieu pour moi aujourd’hui ! 

 

 

Je me mets en présence de Dieu, Père, Fils et Esprit  

 

J’ai décidé de prendre ce temps avec le Seigneur…J’ai laissé mes activités et mes préoccupations, 

pour me rendre disponible à Dieu. J’accueille simplement la vie qu’Il me donne dans ma respiration.   

Je dépose devant Lui tout ce qui m’habite : mes inquiétudes, mes joies, mes questions… 

 

Je me rends disponible au Christ qui demeure en moi, bien avant que nous en prenions conscience.  

Seigneur, je me tourne maintenant vers Toi, je t’accueille, Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint.  

 

Contexte : 

Le texte que nous allons prier se trouve après la Cène, après le départ de Juda pour trahison. Jésus 

continue d’enseigner ses disciples. Ecoutons le texte 

 

LECTURE     

 

J’imagine le lieu : Avec mon imagination, je regarde la pièce où les disciples ont l’habitude de se 

retrouver. Je les vois réunis autour de la table de la Cène, ils discutent …. 

 

Je demande une grâce : Donne-moi Seigneur la grâce d’être en chemin avec Jésus vers le Père. 

  

Voici quelques points pour méditer. Ce sont des guides pour la prière ; on peut ne pas suivre toutes les 

idées proposées, on peut s'arrêter à l'une ou l'autre, ….   

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie l’âme mais de sentir et de goûter intérieurement »  

Ex sp - St Ignace 
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Les points pour entrer dans la contemplation  

 

1 « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures »   Je peux, par mon imagination, 

visiter la Demeure de Dieu. Voir la place que Jésus prépare et croire que cette place est vraiment pour 

moi. 

 

2 Entendre les paroles des disciples « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-

nous connaitre le chemin ? » ; « Montre-nous le Père ! » Les faire miennes… 

Ecouter la réponse de Jésus « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » Laisser résonner ce dialogue. 

 

3 «Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais ».  Sentir la force donnée par Jésus pour que je 

puisse agir comme Lui.  …  

 

2ème LECTURE :  je réécoute ce passage, comme une bonne nouvelle pour moi, maintenant. 

 

Un cœur à cœur avec Jésus :  Je prends le temps maintenant de parler à Jésus de ce que j’ai reçu 

dans ce temps de prière, le point qui m’a le plus touché aujourd’hui, je le lui exprime simplement 

avec mes mots, comme un ami parle à un ami. 

 

Une prière commune.  

Nous terminons notre prière, uni à tous les priants en nous adressant à Dieu comme à Notre Père.  

 

 

 

Évangile (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 » 


