
Restons proches les uns des autres comme le Seigneur est proche de nous 

Vendredi 08 mai 2020 – 4ème semaine de Pâques 

PREMIÈRE LECTURE 

 « La promesse, Dieu l’a pleinement accomplie en ressuscitant Jésus » (Ac 13, 26-33) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. 
Dans la synagogue, il disait : 
« Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham 
et ceux parmi vous qui craignent Dieu, 
c’est à nous que la parole du salut a été envoyée. 
En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs 
ont méconnu Jésus, 
ainsi que les paroles des prophètes 
qu’on lit chaque sabbat ; 
or, en le jugeant, ils les ont accomplies. 
Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, 
ils ont demandé à Pilate qu’il soit supprimé. 
Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, 
ils l’ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. 
Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. 
Il est apparu pendant bien des jours 
à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, 
et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. 
Et nous, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle : 
la promesse faite à nos pères, 
Dieu l’a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, 
en ressuscitant Jésus, 
comme il est écrit au psaume deux : 
Tu es mon fils ; 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME 

(2, 1.7bc, 8-9, 10-11) 

R/ Tu es mon fils ; 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. 
 

Pourquoi ce tumulte des nations, 
ce vain murmure des peuples ? 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon fils ; 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. 

« Demande, et je te donne en héritage les nations, 
pour domaine la terre tout entière. 
Tu les détruiras de ton sceptre de fer, 
tu les briseras comme un vase de potier. » 

Maintenant, rois, comprenez, 
reprenez-vous, juges de la terre. 
Servez le Seigneur avec crainte, 
rendez-lui votre hommage en tremblant. 

ÉVANGILE 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-6) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia.  

  



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

MEDITATION 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » 
Après la question de Pierre, Jésus annonce sa mort et les douze en sont bouleversés. Alors 
Jésus leur demande de croire, non pas en premier lieu en sa parole mais en Dieu le Père, 
comme lui s’abandonne avec confiance à la volonté du Père. 
« 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. » Les disciples en ont déjà parlé entre eux, allant même se disputer la place à la droite  
de Jésus. La fin de cette phrase, la volonté de Jésus « afin que là où je suis, vous soyez, 
vous aussi. » nous dépasse.  
Le désir le plus profond du Christ est de faire participer chaque homme, sans exception, à sa 
communion dans le Père.  
Mais quand Jésus leur dit qu’ils connaissent le chemin, Thomas intervient au nom des 
douze : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le 
chemin ? » Cette interrogation a traversé les siècles, elle est toujours d’actualité quand nous 
sommes confrontés à la mort d’un proche. Nous avons à partager cette espérance : le Christ 
nous réserve un avenir dont nous n’avons pas idée. Quant au chemin, Jésus nous évite de 
nous perdre « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 
passer par moi. » Le chemin vers le Père, la Vérité et la Vie « En vérité je vous le dis : celui 
qui croit en moi, aura la vie éternelle ! » Dans le CREDO, quand nous professons « Jésus 
est descendu aux enfers », nous rappelons ici que nul ne peut aller vers le Père sans passer 
par Jésus, en effet Jésus va y chercher l’humanité passée, pour l’emmener vers le Père. 
C’est également le cas pour l’humanité du temps de Jésus et pour l’humanité des temps à 
venir, notre aujourd’hui et demain en font partie.     
 
PRIERE 
 
Dieu qui nous as recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère 
pascal : que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruit et de parvenir aux joies de la 
vie éternelle. Par Jésus le Christ, le Chemin, la Vérité et la Vie. AMEN   


