
	  

	  

 

	  

Dimanche	  V	  de	  Pâques	  -‐	  Année	  A	  
	  

À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Le	  Christ	  ressuscité	  continue	  de	  nous	  introduire	  dans	  les	  profondeurs	  de	  son	  mystère	  :	  
il	  est	  le	  Bon	  Pasteur,	  mais	  où	  nous	  conduit-‐il	  ?	  Lors	  de	  la	  dernière	  cène,	  dans	  l’intimité	  
du	  cercle	  des	  disciples,	   il	  nous	  a	  ouvert	  pleinement	  son	  cœur	   :	   il	  brûle	  d’amour	  pour	  
son	  Père	  et	  pour	  ses	  amis,	  les	  hommes.	  Il	  est	  donc	  le	  Bon	  Pasteur	  qui	  conduit	  l’Église	  
dans	  le	  sein	  du	  Père	  :	  «	  Je	  suis	  le	  chemin,	  la	  vérité	  et	  la	  vie	  »	  (Jn	  14).	  	  

Cette	  Église	  en	  chemin	  se	  construit	  peu	  à	  peu	  comme	  un	  édifice	  spirituel	  (1P	  2),	  qui	  a	  
besoin	  d’être	  structuré	  par	  les	  ministères	  des	  apôtres	  et	  des	  diacres	  (première	  lecture,	  
Ac	  6).	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  

	  

Méditation	  :	  reprendre	  le	  chemin	  du	  Christ	  

En	  écoutant	  les	  paroles	  de	  Jésus	  :	  «	  Je	  suis	  le	  Chemin,	  la	  Vérité	  et	  la	  Vie	  »,	  nous	  voulons	  
nous	  mettre	  en	  route	  avec	  lui.	  

1. Son	  visage	  humain	  	  nous	  révèle	  vraiment	  le	  Père	  :	  son	  Incarnation	  réalise	  notre	  
désir	  profond	  de	  rejoindre	  Dieu.	  

2. Nous	  le	  voyons	  à	  l’école	  de	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  :	   l’Évangile	  de	  ce	  jour	  illumine	  les	  
points-‐clés	   de	   sa	   pensée	   sur	   le	   visage	   du	   Père	   révélé	   par	   le	   Fils	   et	   ses	   consé-‐
quences	  pour	  notre	  vie	  de	  chrétien.	  
	  
Voir	  la	  méditation	  complète	  

Bonne	  lecture,	  bonne	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu,	  LC	  

	  



Pour	  aller	  plus	  loin	  
 

L’Évangile	  de	  ce	  dimanche	  nous	  montre	  clairement	  que	  Jésus	  est	  médiateur	  et	  pléni-‐
tude	  de	  toute	  la	  Révélation	  (Dei	  Verbum	  2)	  :	  face	  aux	  autres	  religions,	  aux	  révélations	  «	  
privées	  »,	  aux	  prétentions	  d’arriver	  à	  Dieu	  par	  d’autres	  chemins	  valables,	  comment	  af-‐
firmer	  cette	  vérité	  ?	  Le	  Catéchisme	  a	  traité	  ce	  thème	  dans	  son	  explication	  du	  Credo	  (nos	  
65-‐67).	  Ces	  numéros	  sont	  très	  actuels,	  on	  y	  lit	  par	  exemple	  :	  

«	  La	  foi	  chrétienne	  ne	  peut	  pas	  accepter	  des	  ‘’révélations’’	  qui	  prétendent	  dépasser	  ou	  
corriger	  la	  Révélation	  dont	  le	  Christ	  est	  l’achèvement.	  C’est	  le	  cas	  de	  certaines	  religions	  
non	  chrétiennes	  et	  aussi	  de	  certaines	  sectes	  récentes	  qui	  se	  fondent	  sur	  de	  telles	  ‘’révé-‐
lations’’	  ».	  

Disponible	  ici	  :	  http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__PI.HTM	  	  

	   	  



À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
 

En	   ce	   cinquième	   dimanche	   de	   Pâques,	   nous	   continuons	   notre	   itinéraire	   spirituel	   du	  
temps	  pascal,	  à	  mi-‐chemin	  entre	  la	  célébration	  de	  la	  Résurrection,	  il	  y	  a	  déjà	  un	  mois,	  
et	   la	  Pentecôte	  qui	   sera	   célébrée	  dans	   trois	   semaines.	  Chacune	   des	   lectures	   suit	   un	  
cycle	   particulier,	   dimanche	   après	   dimanche.	   Aujourd’hui	   les	   Actes	   nous	   présentent	  
l’institution	   des	   diacres	   (Ac	   6),	   saint	   Pierre	   développe	   une	   théologie	   du	   «	  sacerdoce	  
commun	  »	  (1P	  2),	  tandis	  que	  l’Évangile	  nous	  replonge	  dans	  l’atmosphère	  de	  la	  dernière	  
cène	  (Jn	  14).	  En	  conséquence,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  fil	  conducteur	  qui	  relie	  ces	  trois	  textes,	  si	  
ce	  n’est	  «	  l’atmosphère	  pascale	  »,	  et	  nous	  les	  expliquons	  indépendamment	  les	  uns	  des	  
autres.	  

Nous	  connaissons	  bien	   la	  description	  merveilleuse	  de	   la	  première	  communauté	  chré-‐
tienne	  :	  «	  La	  multitude	  des	  croyants	  n’avait	  qu’un	  seul	  cœur	  et	  qu’une	  seule	  âme	  »	  (Ac	  
4,	   32).	  Mais	   les	  problèmes	  n’ont	  pas	   tardé	  à	  poindre	  au	   sein	  de	   cet	  «	  âge	  d’or	  »,	   au	  
lendemain	  de	  Pentecôte	  :	  des	  frères	  commencent	  à	  récriminer	  contre	  d’autres	  frères,	  	  
à	  propos	  de	  problèmes	  matériels	  (Ac	  6,	  première	  lecture).	  Il	  était	  naturel	  qu’un	  groupe	  
humain,	   avec	   une	   croissance	   si	   forte,	   expérimentât	   quelques	   tensions	   entre	   ses	  
membres.	  Et	  la	  façon	  de	  résoudre	  le	  problème	  est	  très	  instructive	  pour	  notre	  Église	  au-‐
jourd’hui.	  

Ce	   passage	   des	   Actes	   nous	   montre	   comment	   la	   communauté	   a	   surmonté	   cette	  
épreuve	  :	  en	  laissant	  les	  apôtres	  se	  consacrer	  à	  la	  tâche	  essentielle	  qu’est	  la	  proclama-‐
tion	  de	  la	  Parole.	  Les	  douze	  apôtres	  ordonnent	  sept	  diacres	  par	  l’imposition	  des	  mains,	  
pour	   les	  charger	  de	   l’administration	  matérielle.	  Ainsi	  eux-‐mêmes	  ne	  délaissent	  pas	   le	  
culte	  du	  Seigneur.	  De	  cette	  manière	  est	  introduit	  le	  personnage	  d’Étienne,	  qui	  va	  bien-‐
tôt	  nous	  offrir	  toute	  une	  relecture	  de	  l’histoire	  sainte	  dans	  un	  discours	  mémorable,	  et	  
mourir	  martyr	  devant	  le	  futur	  saint	  Paul	  (Ac	  7).	  	  

L’Esprit	   inspire	   donc	   une	   répartition	   des	   rôles	   dans	   l’Église,	   valable	   pour	   tous	   les	  
temps	  :	  c’est	  une	  réponse	  à	  nos	  tentations	  actuelles	  de	  «	  laïciser	  les	  prêtres	  »,	  qui	  vou-‐
draient	   parfois	   tout	   gérer,	   ou	  de	  «	  cléricaliser	   les	   laïcs	  »,	   en	   les	   chargeant	   du	   culte…	  
c’est	  également	  un	  rappel	  aux	  prêtres	  que	  Dieu	  appelle	  avant	  tout	  à	  être	  fidèles	  à	   la	  
prière	  et	  à	  l’annonce	  de	  l’Évangile.	  

Dans	  les	  Actes,	  le	  «	  culte	  »	  est	  d’ailleurs	  toujours	  centré	  sur	   la	  Parole	  de	  Dieu	  (λόγος	  
τοῦ	   θεοῦ).	   Les	   apôtres	   ne	   doivent	   la	   délaisser,	   elle	   est	   «	  féconde	   parmi	   le	   peuple	  »	  
(v.7).	  Elle	  se	  propage	  avec	  une	  facilité	  surprenante,	  par	  l’action	  conjointe	  des	  apôtres	  
et	  de	  l’Esprit	  Saint,	  pour	  susciter	  des	  croyants	  sur	  toute	  la	  surface	  de	  la	  terre.	  C’est	  elle	  
qui	  conquiert	  le	  cœur	  des	  païens	  et	  les	  amène	  à	  la	  foi.	  Dieu	  se	  montre	  donc	  fidèle	  à	  sa	  
promesse	  de	  sauver	  toute	  la	  terre,	  comme	  le	  proclame	  le	  psaume	  de	  la	  messe	  :	  «	  Oui,	  
elle	  est	  droite,	  la	  parole	  du	  Seigneur	  ;	  il	  est	  fidèle	  en	  tout	  ce	  qu’il	  fait	  »	  (Ps	  33,	  4).	  



Ce	  passage	  est	  plein	  d’enseignement	  pour	  nous	  aujourd’hui,	  alors	  que	  nous	  nous	  déso-‐
lons	   souvent	   de	   voir	   que	   l’Évangile	   ne	   reçoit	   pas	   bon	   accueil	  :	   nos	   églises	   sont-‐elles	  
seulement	  des	  lieux	  de	  rassemblement	  sympathique,	  de	  réflexion,	  d’action	  sociale,	  ou	  
bien	  sont-‐elles	  centrées	  sur	  la	  prière	  et	  la	  Parole	  de	  Dieu	  ?	  

Le	  psaume	  33	  (32)	  est	  une	  hymne	  de	  joie	  qui	  acclame	  la	  providence	  divine.	  Nous	  en	  
retenons	  trois	  passages	  pour	  la	  liturgie	  :	  	  

- une	  invitation	  à	  la	  louange	  :	  «	  Criez	  de	  joie	  pour	  le	  Seigneur	  »	  (v.1-‐2),	  
- une	  description	  émerveillée	  de	  Dieu	  qui	  agit	  :	  	  «	  Il	  est	  fidèle	  en	  tout	  ce	  qu’il	  fait	  »	  

(v.4-‐5)	  
- la	  confiance	  du	  fidèle	  sous	  la	  protection	  de	  son	  Seigneur	  :	  «	  Dieu	  veille…	  »	  (v.18-‐

19)	  

Le	  verset	  3	  de	  ce	  psaume	  n’est	  pas	  lu	  aujourd’hui	  :	  «	  Chantez-‐lui	  le	  cantique	  nouveau,	  
de	  tout	  votre	  art	  soutenez	  l'ovation	  ».	  Il	  donne	  pourtant	  le	  ton	  de	  toute	  la	  liturgie	  de	  ce	  
dimanche.	  En	  effet,	  ce	  cantique	  est	  nouveau,	  même	  si	  sa	  formulation	  est	  empruntée	  à	  
l’Ancien	  Testament,	  parce	  que	  Jésus	  a	  renouvelé	  toutes	  choses	  par	  son	  mystère	  pascal.	  
Nouveauté	  de	  la	  vie	  de	  la	  communauté	  (première	  lecture),	  nouveauté	  de	  la	  foi	  en	  Jé-‐
sus	  qui	  est	  «	  Chemin,	  Vérité	  et	  Vie	  »	  (Évangile),	  nouveauté	  du	  Temple	  spirituel	  qui	  est	  
l’Église	  (deuxième	  lecture).	  

En	  effet,	  dans	  sa	  première	  lettre	  (deuxième	  lecture),	  saint	  Pierre	  joue	  sur	   les	  sens	  du	  
nom	  que	  le	  Christ	  lui	  a	  donné	  sur	  le	  bord	  du	  lac	  de	  Tibériade	  (Πέτρος,	  pétros,	  la	  pierre,	  
le	  rocher),	  en	  citant	  abondamment	  l’Écriture.	  La	  pierre	  angulaire,	   c’est-‐à-‐dire	   le	   fon-‐
dement	  de	  tout,	  est	  Jésus-‐Christ	  :	  c’est	  lui	  qui	  est	  venu	  bouleverser	  sa	  vie	  de	  pêcheur,	  
et	  qui	  l’a	  introduit	  dans	  la	  «	  nouvelle	  vie	  »	  de	  la	  foi.	  Il	  est	  vivant	  (ζων,	  zôn,	  v.4)	  par	  sa	  
Résurrection,	  et	  il	  fait	  de	  nous	  des	  pierres	  vivantes	  (λίθοι	  ζῶντες,	  litoi	  zôntes,	  v.5)	  par	  le	  
don	  de	  son	  Esprit.	  De	  ce	  fait,	  la	  vie	  en	  Église	  n’est	  pas	  un	  culte	  figé	  mais	  une	  commu-‐
nion	  de	  vie	  entre	  le	  Christ	  et	  ses	  fidèles,	  partagée	  par	  les	  fidèles	  entre	  eux.	  

Il	  a	  été	  rejeté	  par	  son	  Peuple,	  et	  ressuscité	  par	  son	  Père	  :	  saint	  Pierre	  illustre	  le	  mystère	  
pascal	  en	  citant	  le	  psaume	  118	  :	  «	  la	  pierre	  rejetée	  par	  les	  constructeurs	  est	  devenue	  la	  
pierre	  d’angle	  »	  :	  selon	  la	  métaphore	  qui	  anime	  tout	  ce	  passage,	  les	  constructeurs	  dési-‐
gnent	  les	  responsables	  du	  peuple,	  coupables	  de	  la	  mise	  à	  mort	  de	  Jésus.	  La	  «	  construc-‐
tion	  »	  est	  le	  peuple	  d’Israël,	  qui	  est	  devenu	  l’Église,	   la	  demeure	  spirituelle	  où	  il	  faut	  
s’efforcer	  d’entrer.	  On	  y	  perçoit	  un	  écho	  des	  paroles	  de	  Jésus	  :	  «	  étroite	  est	  la	  porte	  et	  
resserré	   le	  chemin	  qui	  mène	  à	  la	  Vie,	  et	   il	  en	  est	  peu	  qui	   le	  trouvent	  »	  (Mt	  7,	  14).	  Dé-‐
sormais,	  le	  salut	  de	  l’homme	  se	  joue	  face	  au	  Christ	  vivant	  :	  le	  rejeter	  signifie	  se	  perdre,	  
il	  est	  «	  pierre	  d’achoppement	  »	  pour	  ceux	  qui	  «	  refusent	  d’obéir	  à	  la	  Parole	  »	  (1P	  2,8),	  
cette	   même	   Parole	   que	   les	   apôtres	   veulent	   servir	   dans	   les	   Actes.	   Mais	   adhérer	   au	  
Christ,	  c’est	  obtenir	  la	  sécurité	  du	  salut	  :	  «	  celui	  qui	  s’y	  fie	  ne	  sera	  pas	  ébranlé	  »	  (Is	  28,	  
16	   repris	  par	  Pierre).	  Surtout,	  être	  chrétien,	  ce	  n’est	  pas	  d’abord	  adhérer	  à	  une	  doc-‐
trine	   ou	   rendre	   une	   forme	   spécifique	   de	   culte,	   c’est	   entretenir	   une	   relation	   vivante	  
avec	  la	  personne	  du	  Christ	  ressuscité.	  



Le	  chrétien,	  par	  cette	  conversion,	  devient	  à	  son	  tour	  pierre	  de	  construction	  de	  l’édifice	  
spirituel	  qui	  est	  l’Église.	  Notons	  la	  mention	  du	  «	  sacerdoce	  saint	  »	  (v.5),	  que	  le	  Concile	  
Vatican	  II	  a	  désigné	  par	  «	  sacerdoce	  commun	  des	  fidèles	  »	  :	  

«	  Les	  baptisés,	  en	  effet,	  par	  la	  régénération	  et	  l’onction	  du	  Saint-‐Esprit,	  sont	  consacrés	  
pour	  être	  une	  demeure	  spirituelle	  et	  un	  sacerdoce	  saint,	  de	  façon	  à	  offrir,	  par	  toutes	  les	  
activités	  du	  chrétien,	  autant	  d’hosties	  spirituelles,	  en	  proclamant	  les	  merveilles	  de	  celui	  
qui,	  des	  ténèbres,	  les	  a	  appelés	  à	  son	  admirable	  lumière	  (cf.	  1P	  2,	  4-‐10).	  C’est	  pourquoi	  
tous	   les	  disciples	  du	  Christ,	  persévérant	  dans	   la	  prière	  et	   la	   louange	  de	  Dieu	   (cf.	  Ac	  2,	  
42-‐47),	   doivent	   s’offrir	   en	   victimes	   vivantes,	   saintes,	   agréables	   à	   Dieu	   (cf.	  Rm	  12,	   1),	  
porter	  témoignage	  du	  Christ	  sur	  toute	  la	  surface	  de	  la	  terre,	  et	  rendre	  raison,	  sur	  toute	  
requête,	  de	  l’espérance	  qui	  est	  en	  eux	  d’une	  vie	  éternelle	  (cf.	  1P	  3,	  15)	  ».1	  

Dans	   l’Évangile	   (Jn	   14),	   nous	   retrouvons	   l’atmosphère	   si	   intime	   et	   émouvante	   de	   la	  
dernière	  cène,	  après	  le	  lavement	  des	  pieds,	  la	  trahison	  de	  Judas,	  le	  commandement	  de	  
l’amour	  et	  l’annonce	  de	  l’abandon	  de	  Pierre	  (Jn	  13).	  Jésus	  ouvre	  totalement	  son	  cœur	  
à	  ses	  disciples.	  Il	  révèle	  l’amour	  qui	  l’habite	  pour	  son	  Père	  et	  pour	  ses	  amis.	  Il	  est	  ve-‐
nu	  établir	  la	  communion	  d’amour	  et	  de	  vie	  entre	  les	  hommes	  et	  Dieu	  son	  Père.	  Cette	  
communion	   se	   base	   sur	   la	   foi,	   d’où	   la	   répétition	   si	   insistante	   du	   verbe	   «	   croire	   »	  
(πιστεύω,	   pisteuô),	   dès	   le	   premier	   verset	  :	   «	  vous	   croyez	   en	   Dieu,	   croyez	   aussi	   en	  
moi…	  »	  et	  tout	  au	  long	  du	  chapitre.	  	  

Les	  disciples	  sont	  déroutés	  par	  la	  profondeur	  de	  cette	  Révélation,	  puisque	  Jésus	  se	  dé-‐
clare	  tout	  à	  la	  fois	  :	  

- le	  guide	  pour	  aller	  vers	  le	  Père	  :	  «	  je	  reviendrai	  vous	  prendre	  avec	  moi…	  »	  (v.2),	  	  
- le	  chemin	  unique	  pour	  y	  parvenir	  :	  «	  personne	  ne	  va	  vers	  le	  Père	  sans	  passer	  par	  

moi	  »	  (v.6),	  	  
- et	  le	  terme	  du	  chemin	  :	  «	  je	  suis	  dans	  le	  Père	  et	  le	  Père	  est	  en	  moi	  »	  (v.10).	  	  

Souvent,	  les	  deux	  interventions	  des	  disciples,	  d’abord	  Thomas	  («	  Comment	  pourrions-‐
nous	  savoir	   le	  chemin	  ?	  »)	  et	  ensuite	  Philippe	  («	  Montre-‐nous	   le	  Père,	  cela	  nous	  suffit	  
!	  »)	  sont	  considérées	  comme	  «	  déplacées	  »	  ;	  on	  y	  voit	  l’expression	  de	  la	  stupidité	  spiri-‐
tuelle	  des	  apôtres	  face	  à	  la	  sublimité	  de	  la	  personne	  du	  Christ.	  Mais	  elles	  sont	  essen-‐
tielles	  dans	   l’Évangile	  de	   Jean	   :	  elles	  permettent	  à	   Jésus	  de	  révéler	  pleinement	  son	  
mystère.	  L’aigle	  peut	  alors	  donner	  un	  coup	  d’aile	  pour	  accomplir	  un	  nouveau	  cercle	  qui	  
le	   porte	   encore	   plus	   haut.	   Elles	  montrent	   aussi	   la	   familiarité	   que	   Jésus	   voulait	   avoir	  
avec	  ses	  apôtres.	  Plus	  encore,	  elles	  nous	  impliquent	  dans	  l’Évangile	  et	  nous	  «	  donnent	  
le	  micro	  »	  que	  les	  bien-‐pensants	  voudraient	  nous	  arracher…	  Benoît	  XVI	  relevait	  ainsi	  la	  
valeur	  de	  la	  question	  de	  Thomas	  :	  

                                         
1 Concile Vatican II, Constitution Lumen Gentium, nº 10, 
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gentium_fr.html  
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«	  Sa	  question	  nous	  confère	  à	  nous	  aussi	  le	  droit,	  pour	  ainsi	  dire,	  de	  demander	  des	  expli-‐
cations	  à	  Jésus.	  Souvent,	  nous	  ne	  le	  comprenons	  pas.	  Ayons	  le	  courage	  de	  dire	  :	  je	  ne	  
te	  comprends	  pas,	  Seigneur,	  écoute-‐moi,	  aide-‐moi	  à	  comprendre.	  De	  cette	  façon,	  avec	  
cette	  franchise	  qui	  est	  la	  véritable	  façon	  de	  prier,	  de	  parler	  avec	  Jésus,	  nous	  exprimons	  
la	  petitesse	  de	  notre	  capacité	  à	  comprendre	  et,	  dans	   le	  même	  temps,	  nous	  nous	  pla-‐
çons	  dans	  l'attitude	  confiante	  de	  celui	  qui	  attend	  la	  lumière	  et	  la	  force	  de	  celui	  qui	  est	  
en	  mesure	  de	  les	  donner.	  »	  2	  

Cette	   attitude	   d’humilité	   est	   absolument	   nécessaire	   pour	   entrer	   dans	   l’Évangile	   de	  
Jean.	   Si	   quelqu’un	   affirme	   avoir	   compris	   pleinement	   la	   Révélation	   et	   des	   phrases	  
comme	  «	  Je	  suis	  le	  Chemin,	  la	  Vérité	  et	  la	  Vie	  »,	  cela	  montre	  qu’il	  ne	  s’est	  pas	  encore	  
mis	   à	   l’école	   de	   Jésus…	  Prenons	   notre	   place	   aux	   côtés	   des	   disciples	   éblouis	   par	   le	  
mystère	  du	  Christ,	  osons	  poser	  des	  questions	  au	  Maître.	  Approchons	  notre	  oreille	  sur	  
son	  Cœur,	  comme	  saint	  Jean	  :	  laissons	  jaillir	  en	  notre	  cœur	  ce	  désir	  profond	  de	  voir	  le	  
Père,	  et	  demandons	  à	  Jésus	  d’accomplir	  ses	  propres	  Paroles	  en	  nous.	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

La	  Cène,	  Salvador	  Dalí	  
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Méditation	  :	  reprendre	  le	  chemin	  du	  Christ	  
	  

Le	  visage	  du	  Christ,	  chemin	  vers	  le	  Père	  

Reprenons	   la	   demande	   que	   Philippe	   adresse	   à	   Jésus	  :	   «	  Montre-‐nous	   le	   Père	   et	   cela	  
nous	  suffit	  !	  »	  (Jn	  14,	  8).	  Elle	  rejoint	   le	  désir	   le	  plus	  profond	  du	  cœur	  de	   l’homme	  :	   la	  
communion	  avec	  Dieu.	  Découvrir	  enfin	  son	  visage,	  être	  inondé	  de	  sa	  gloire	  indicible.	  
C’est	  ce	  que	  Moïse	  avait	  demandé	  au	  Seigneur	  :	  «	  Fais-‐moi	  de	  grâce	  voir	  ta	  gloire	  »	  (Ex	  
33,	  18).	  Mais	   la	   réponse	  avait	  été	  claire	   :	  «	  Tu	  verras	  mon	  dos	   ;	  mais	  ma	  face,	  on	  ne	  
peut	  la	  voir	  »	  (v.23).	  	  

La	  réponse	  de	  Jésus	  est	  bien	  différente	  :	  s’il	  émet	  un	  doux	  reproche	  à	  son	  disciple	  pour	  
ne	  pas	  encore	  avoir	   reconnu	  sa	  nature	  divine	  et	   sa	  communion	  avec	   le	  Père,	   il	   saisit	  
aussi	   l’occasion	   pour	   se	   révéler	   comme	   la	   réponse	   définitive	   de	   Dieu	   à	   cette	   quête	  
humaine.	  Oui,	   il	  est	  désormais	  possible	  de	  contempler	  Dieu	  dans	   le	  visage	  du	  Christ.	  
On	  trouve	  ici	  un	  écho	  de	  ce	  que	  Jean	  annonce	  dès	  l’ouverture	  de	  son	  Évangile	  :	  

«	  Dieu,	  personne	  ne	  l’a	  jamais	  vu	  ;	  le	  Fils	  unique,	  lui	  qui	  est	  Dieu,	  lui	  qui	  est	  dans	  le	  sein	  
du	  Père,	  c’est	  lui	  qui	  l’a	  fait	  connaître	  »	  (Jn	  1,	  18).	  

Les	  quelques	  années	  de	  vie	  commune	  entre	  le	  Christ	  et	  Philippe	  ont,	  en	  tout	  cas,	  creu-‐
sé	  ce	  désir	  de	  trouver	  Dieu.	  Le	  dialogue	  rapporté	  par	  Jean	  nous	  renvoie	  ainsi	  à	  notre	  
propre	  recherche	  de	  Dieu,	  elle	  nous	  montre	  le	  but	  essentiel	  de	  notre	  vie,	  expliqué	  par	  
le	  pape	  Benoît	  XVI	  :	  

«	  Rappelons	   le	  but	  auquel	  doit	  tendre	  notre	  vie	   :	  rencontrer	   Jésus	   comme	  Philippe	   le	  
rencontra,	  en	  cherchant	  à	  voir	  en	  lui	  Dieu	  lui-‐même,	  le	  Père	  céleste.	  Si	  cet	  engagement	  
venait	  à	  manquer,	  nous	  serions	  toujours	  renvoyés	  uniquement	  à	  nous-‐mêmes	  comme	  
dans	   un	  miroir,	   et	   nous	   serions	   toujours	   plus	   seuls	   !	   Philippe,	   en	   revanche,	   nous	   en-‐
seigne	   à	   nous	   laisser	   conquérir	   par	   Jésus,	   à	   être	   avec	   lui,	   et	   à	   inviter	   également	   les	  
autres	   à	   partager	   cette	   indispensable	   compagnie.	   Et,	   en	   voyant,	   en	   trouvant	   Dieu,	  
trouver	  la	  vie	  véritable.	  »	  3	  

Approfondissons	   la	   réponse	   de	   Jésus	  :	   «	  Celui	   qui	   m’a	   vu	   a	   vu	   le	   Père	  »	   (v.9)	  :	  
l’Incarnation	   a	  opéré	  une	   véritable	   révolution.	  Désormais,	  Dieu	  a	  pris	  un	  visage	  hu-‐
main…	  Les	  conséquences	  pour	  notre	  chemin	  vers	  Dieu	  sont	   incalculables	  :	  désormais	  
Dieu	  est	  accessible,	  le	  rideau	  du	  Temple	  est	  déchiré,	  nous	  pouvons	  emprunter	  la	  voie	  
du	  Christ	  pour	  étancher	  notre	  «	  soif	  d’absolu	  ».	  Par	  ailleurs,	   il	  n’y	  a	  pas	  d’autre	  voie	  ;	  
son	  humanité	  est	  absolument	  centrale	  pour	  atteindre	  la	  divinité.	  En	  notre	  époque	  de	  
dialogue	   interreligieux	  –	  qui	  n’est	  pas	   le	   syncrétisme	  ni	   le	   relativisme	  –	   il	  est	  bon	  de	  
rappeler	  cette	  évidence	  de	  la	  foi	  comme	  le	  faisait	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  :	  
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xvi/fr/audiences/2006/documents/hf_ben-xvi_aud_20060906.html  

, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2006/documents/hf_ben-xvi_aud_20060906.html


«	  Dans	  l'optique	  chrétienne	  l'expérience	  de	  Dieu	  ne	  peut	  jamais	  se	  réduire	  à	  un	  simple	  
"sens	  du	  divin",	  et	  l'on	  ne	  peut	  pas	  considérer	  comme	  n'étant	  pas	  nécessaire	  la	  média-‐
tion	  de	  l'humanité	  du	  Christ,	  comme	  l'ont	  démontré	  les	  plus	  grands	  mystiques	  tels	  que	  
saint	  Bernard,	  saint	  François	  d'Assise,	  sainte	  Catherine	  de	  Sienne,	  sainte	  Thérèse	  d'Avi-‐
la,	  et	  de	  nombreux	  disciples	  du	  Christ	  de	  notre	  époque,	  de	  Charles	  de	  Foucauld	  à	  sainte	  
Thérèse	  Bénédicte	  de	  la	  Croix	  (Edith	  Stein)	  ».4	  

Il	  est	  important	  de	  comprendre	  que	  même	  les	  hommes	  qui	  vivent	  une	  authentique	  vie	  
de	  prière	  et	  de	  foi	  en-‐dehors	  de	  la	  foi	  au	  Christ,	  ainsi	  que	  tous	  les	  hommes	  authenti-‐
quement	  religieux	  du	  passé,	  passent	  sans	  le	  savoir	  par	  sa	  médiation.	  Saint	  Paul	  a	  clai-‐
rement	   formulé	   ce	  mystère	  :	   «	  Car	   Dieu	   est	   unique,	   unique	   aussi	   le	  médiateur	   entre	  
Dieu	   et	   les	   hommes,	   le	   Christ	   Jésus,	   homme	   lui-‐même,	   qui	   s'est	   livré	   en	   rançon	  pour	  
tous	  »	  (1Tim	  2,5).	  

Concrètement,	   comment	   se	  mettre	  en	  chemin	  vers	   cette	  mystique	  de	   l’humanité	  du	  
Christ	  ?	  Les	  mystères	  de	  sa	  vie	  humaine	  sont	  là,	  à	  notre	  portée,	  décrits	  par	  l’Évangile,	  
commémorés	  chaque	  année	  par	  l’Église	  :	  il	  suffit	  de	  se	  mettre	  à	  leur	  école,	  de	  les	  con-‐
templer	  humblement,	  de	  les	  méditer,	  pour	  découvrir	  ce	  «	  visage	  du	  Père	  ».	  En	  particu-‐
lier,	  tous	  les	  mystiques	  ont	  insisté	  sur	  l’importance	  de	  la	  Passion	  :	  nos	  crucifix	  ne	  sont	  
pas	  une	  obsession	  morbide	  sur	  la	  violence	  faite	  à	  Jésus,	  mais	  la	  révélation	  la	  plus	  écla-‐
tante	  de	  son	  amour,	  et	  donc	  du	  Père	  qui	  livre	  son	  Fils	  pour	  nous.	  Le	  cardinal	  Ruini,	  au	  
cours	  du	  traditionnel	  Chemin	  de	  croix	  au	  Colisée,	  en	  présence	  du	  pape,	  nous	  livrait	  sa	  
méditation	  :	  

«	  Quand	  il	  porte	  la	  croix,	  quand	  il	  meurt	  sur	  la	  croix,	  Jésus	  encore	  ne	  fait	  qu’un	  avec	  le	  
Père.	  Regardant	  son	  visage	  défiguré	  par	   les	  coups,	  par	   la	   fatigue,	  par	   la	  souffrance	  
intérieure,	  nous	  voyons	   le	  visage	  du	  Père.	  En	  cet	   instant	  même,	   la	  gloire	  de	  Dieu,	  sa	  
lumière	  trop	  forte	  pour	   l’œil	  humain,	  se	  rend	  davantage	  visible	  sur	   le	  visage	  de	  Jésus.	  
Là,	  à	  travers	  l’être	  misérable	  que	  Pilate	  a	  exhibé	  devant	  les	  juifs,	  avec	  l’espérance	  de	  les	  
apitoyer,	  par	  les	  mots	  ‘’Voici	  l’homme’’	  !	  (Jn	  19,	  5),	  la	  vraie	  grandeur	  de	  Dieu	  se	  dévoile,	  
cette	  mystérieuse	  grandeur	  qu’aucun	  homme	  ne	  pouvait	  imaginer	  ».5	  

Inlassablement,	   il	   nous	   faut	   reprendre	   ce	   chemin	   déroutant	   de	   la	   croix,	   cette	   voie	  
étroite	  qui	  conduit	  à	  l’union	  mystique.	  Jésus,	  pendant	  la	  dernière	  cène,	  y	  fait	  discrète-‐
ment	  allusion	  :	  «	  Pour	  aller	  où	  je	  vais,	  vous	  savez	  le	  chemin	  »	  (Jn	  14,	  4).	  Il	  se	  dirige	  vers	  
la	   gloire	   que	   lui	   donnera	   son	   Père,	   à	   travers	   l’humiliation	   de	   la	   croix.	   Cela	   nous	   dé-‐
range-‐t-‐il,	  en	  ce	  temps	  joyeux	  de	  Pâques	  ?	  Saint	  Bonaventure,	  en	  conclusion	  de	  son	  Iti-‐
nerarium,	  exprime	  bien	  les	  paradoxes	  de	  notre	  chemin,	  mais	  aussi	  la	  joie	  qui	  nous	  at-‐
tend	  :	  
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«	  Maintenant,	  si	  vous	  me	  demandez	  comment	  tout	  cela	  se	  fait,	  je	  vous	  répondrai	  :	   in-‐
terrogez	  la	  grâce	  et	  non	  la	  science,	  le	  désir	  et	  non	  l'intelligence,	  les	  gémissements	  de	  la	  
prière	  et	  non	  l'étude	  des	  livres,	  l'Époux	  et	  non	  le	  maître,	  Dieu	  et	  non	  l'homme,	  l'obscuri-‐
té	  et	  non	  la	  clarté	  ;	  non	  la	  lumière	  qui	  brille,	  mais	  le	  feu	  qui	  embrase	  tout	  de	  ses	  ardeurs	  
et	  transporte	  en	  Dieu	  par	  une	  onction	  ravissante	  et	  par	  une	  affection	  dévorante.	  Ce	  feu	  
c'est	  Dieu	  même,	  et	  le	  foyer	  où	  il	  se	  fait	  sentir	  est	  la	  sainte	  Jérusalem.	  Mourons	  donc	  et	  
entrons	  dans	  les	  ténèbres	  ;	  imposons	  silence	  aux	  sollicitudes,	  aux	  concupiscences,	  aux	  
vains	  fantômes	  de	  la	  terre,	  et	  passons	  avec	  Jésus	  crucifié	  de	  ce	  monde	  à	  notre	  Père,	  afin	  
qu'après	  l'avoir	  vu,	  nous	  disions	  avec	  Philippe	  :	  Cela	  nous	  suffit	  (Jn	  14)	  !	  »6	  

Dans	  notre	  prière	  personnelle,	  reprenons	  cette	  action	  de	  grâce	  du	  même	  saint	  Bona-‐
venture	  :	  

«	  Transpercez,	  ô	  très	  doux	  Seigneur	  Jésus,	  la	  moelle	  et	  l’intime	  de	  mon	  âme	  de	  la	  très	  
suave	  et	  très	  salutaire	  blessure	  de	  votre	  amour,	  de	  la	  vraie,	  sereine,	  apostolique	  et	  très	  
sainte	   charité,	  afin	  que	  mon	  âme	  ne	   languisse	  et	  ne	   s’écoule	   jamais	  qu’en	  votre	   seul	  
amour	  et	  dans	   le	  désir	  de	  vous	  posséder	  et	  qu’elle	  désire	  mourir	  pour	  être	  avec	  vous.	  
Donnez	  à	  mon	  âme	  d’avoir	   faim	  de	  vous	   chaque	   jour.	  Que	  mon	  cœur	  ait	   faim	  et	  se	  
nourrisse	  toujours	  de	  vous,	  que	  l’intime	  de	  mon	  âme	  soit	  toujours	  rempli	  de	  la	  douceur	  
de	  votre	  saveur	  ;	  que	  toujours	  elle	  ait	  soif	  de	  vous,	  source	  de	  vie,	  source	  de	  sagesse	  et	  
de	  science,	  source	  d’éternelle	  lumière,	  en	  sorte	  que	  vous	  seul	  soyez	  toujours	  mon	  espé-‐
rance,	  toute	  ma	  confiance,	  ma	  richesse,	  ma	  paix	  en	  qui	  soient	  fixés,	  affermis,	  et	  pour	  
toujours	  immuablement	  enracinés	  mon	  âme	  et	  mon	  cœur.	  Ainsi	  soit-‐il.	  »7	  

À	  l’école	  de	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  

Le	  pape	  Jean-‐Paul	  II,	  récemment	  canonisé,	  nous	  a	  laissé	  un	  héritage	  doctrinal	  hors	  du	  
commun.	  Tous	  les	  domaines	  de	  la	  théologie,	  de	  la	  pastorale	  et	  de	  la	  spiritualité	  ont	  été	  
touchés	   par	   ce	   géant	   intellectuel	   et	  mystique.	   Or,	   dans	   trois	   domaines	   particulière-‐
ment	  chers	  à	  son	  cœur	  –	  la	  miséricorde,	  la	  morale	  et	  la	  défense	  de	  la	  vie	  –,	  l’Évangile	  
de	  ce	  dimanche	   (Jn	  14)	  qui	   révèle	   le	  visage	  du	  Père	  en	   Jésus,	   joue	  un	   rôle	  essentiel.	  
C’est	  donc	  une	  clé	  de	  lecture	  qui	  nous	  ouvre	  sa	  pensée.	  

Le	  saint	  pape	  polonais	  nous	  a	  laissé	  un	  grand	  «	  triptyque	  trinitaire	  »	  :	  trois	  encycliques	  
dédiées	  chacune	  à	  une	  personne	  de	  la	  Trinité	  (Redemptor	  hominis,	  Dives	  in	  misericor-‐
dia,	  Dominum	  et	  vivificantem).	  Il	  est	  significatif	  que	  le	  Père	  soit	  caractérisé	  par	  sa	  mi-‐
séricorde,	  puisque	  l’encyclique	  qui	  lui	  est	  dédiée	  commence	  ainsi	  :	  

«	  ‘DIEU	   RICHE	   EN	  MISÉRICORDE’	   [dives	   in	  Misericordia,	   Eph	   2,4]	   est	   celui	   que	   Jésus-‐
Christ	  nous	  a	  révélé	  comme	  Père	  :	  c'est	  lui,	  son	  Fils,	  qui	  nous	  l'a	  manifesté	  et	  fait	  con-‐
naître	  en	  lui-‐même	  (Jn	  1,	  18).	  Mémorable,	  à	  cet	  égard,	  est	  le	  moment	  où	  Philippe,	  l'un	  
des	  douze	  apôtres,	  s'adressant	  au	  Christ,	  lui	  dit	  :	  ‘Seigneur,	  montre-‐nous	  le	  Père	  et	  cela	  

                                         
6 Saint Bonaventure, Itinéraire de l'esprit vers Dieu (conclusion), trad. H. Duméry, Vrin, Paris, 1990. 
7 Prière de saint Bonaventure, mise à disposition ici : http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-

d%E2%80%99action-de-Grace-de-Saint-Bonaventure  
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nous	  suffit’	  ;	  et	  Jésus	  lui	  répondit	  :	  ‘Voilà	  si	  longtemps	  que	  je	  suis	  avec	  vous	  et	  tu	  ne	  me	  
connais	  pas...	  ?	  Qui	  m'a	  vu	  a	  vu	  le	  Père’	  (Jn	  14,	  8)	  ».8	  

Voici	  le	  commentaire	  du	  cardinal	  Ratzinger	  à	  ce	  propos,	  qui	  montre	  l’importance	  de	  la	  
dévotion	  à	  la	  miséricorde	  dans	  la	  vie,	  la	  piété	  et	  la	  pensée	  de	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  :	  

«	  Le	  thème	  de	  Dieu	  le	  Père	  apparaît,	  pour	  ainsi	  dire,	  caché	  en	  premier	  lieu	  sous	  le	  titre	  
«	  Dives	  in	  misericordia	  ».	  On	  peut	  bien	  croire	  que	  l’idée	  de	  cette	  thématique	  est	  venue	  
au	  pape	  de	  sa	  dévotion	  à	  la	  sœur	  de	  Cracovie,	  sœur	  Faustine	  Kowalska,	  qui	  ensuite	  a	  
été	  élevée	  à	  l’honneur	  des	  autels.	  Mettre	  au	  centre	  de	  la	  foi	  et	  de	  la	  vie	  chrétienne	  la	  
miséricorde	  de	  Dieu	  a	  été	  le	  grand	  désir	  de	  cette	  sainte	  femme.	  Avec	  la	  force	  de	  sa	  vie	  
spirituelle,	  elle	  a	  mis	  en	  lumière,	  justement	  en	  notre	  temps	  marqué	  par	  l’impiété	  de	  ses	  
idéologies,	  la	  nouveauté	  du	  christianisme	  ».9	  

Pour	  notre	  méditation,	  nous	  pouvons	  donc	  reprendre	  cette	  belle	  prière	  de	  sainte	  Faus-‐
tine	  :	  

«	  Très	  Miséricordieux	  Jésus,	  dont	  le	  propre	  est	  d’avoir	  pitié	  de	  nous	  et	  de	  nous	  pardon-‐
ner,	  ne	  regardez	  pas	  nos	  péchés,	  mais	  la	  confiance	  que	  nous	  avons	  en	  votre	  infinie	  bon-‐
té.	  Recevez-‐nous	  dans	   la	  demeure	  de	  votre	  Cœur	   très	  miséricordieux	  et	  ne	  permettez	  
pas	  que	  nous	  en	  sortions	  pour	   l’éternité.	  Nous	  vous	  en	  supplions	  par	   l’amour	  ô	  toute-‐
Puissante	  miséricorde	   de	   Dieu,	   secours	   du	   pécheur,	   océan	   d’amour	   infini	   et	   de	   pitié,	  
vous	  venez	  en	  aide	  à	  ceux	  qui	  vous	  prient	  avec	  humilité.	  Père	  Éternel,	  jetez	  un	  regard	  de	  
miséricorde	  sur	   toute	   l’humanité,	  et	  particulièrement	  sur	   les	  pauvres	  pécheurs,	  enfer-‐
més	  dans	  le	  Cœur	  très	  miséricordieux	  de	  Jésus	  !	  Par	  sa	  douloureuse	  Passion,	  faites-‐nous	  
miséricorde	  afin	  que	  soit	  glorifié	  votre	  toute-‐puissante	  miséricorde	  dans	  les	  siècles	  des	  
siècles.	  Amen	  ».10	  

D’autre	  part,	  la	  théologie	  morale	  a	  été	  profondément	  renouvelée	  par	  saint	  Jean-‐Paul	  II.	  
Son	   encyclique	  Veritatis	   Splendor	   rappelait	   la	   place	   centrale	   de	   Jésus	   dans	   notre	   vie	  
morale	  :	  être	  chrétien,	  ce	  n’est	  pas	  simplement	  écouter	  et	  obéir,	  c’est	  plutôt	  entrer	  
en	  communion	  avec	  le	  Père	  en	  Jésus.	  Combien	  notre	  vie	  morale	  devrait	  changer	  dans	  
cette	  perspective	  !	  Voici	  ce	  qu’il	  écrivait	  :	  

«	  Il	  ne	  s'agit	  pas	  seulement	  ici	  de	  se	  mettre	  à	  l'écoute	  d'un	  enseignement	  et	  d'accueillir	  
dans	  l'obéissance	  un	  commandement	  ;	  plus	  radicalement,	  il	  s'agit	  d'adhérer	  à	   la	  per-‐
sonne	  même	  de	  Jésus,	  de	  partager	  sa	  vie	  et	  sa	  destinée,	  de	  participer	  à	  son	  obéissance	  

                                         
8 Jean-Paul II, Encyclique Dives in misericordia (1980), nº 1. Il continuait ainsi : « Ces pa-

roles furent prononcées durant le discours d'adieux, à la fin du repas pascal, que suivirent les 
événements des saints jours qui devaient confirmer une fois pour toutes que ‘Dieu, qui est riche 
en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, alors que nous étions morts par 
suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ’. » http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html  

9 Card. Joseph Ratzinger, Les quatorze encycliques de Jean-Paul II, Conférence à l’Université du Latran (9 
mai 2003). 

10 Sainte Faustine (Héléna Kowalska), Petit Journal, disponible ici, nº 1210. 
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libre	   et	   amoureuse	  à	   la	   volonté	  du	  Père.	   […]	   Il	   est	   celui	   qui	   conduit	   au	  Père,	   de	   telle	  
sorte	  que	  le	  voir,	  lui	  le	  Fils,	  c'est	  voir	  le	  Père	  (cf.	  Jn	  14,	  6-‐10).	  Par	  conséquent,	  imiter	  le	  
Fils,	  ‘l'image	  du	  Dieu	  invisible’	  (Col	  1,	  15),	  signifie	  imiter	  le	  Père	  ».11	  

Ces	  lignes	  sont	  fruit	  d’une	  grande	  expérience	  pastorale,	  et	  d’une	  profonde	  méditation	  
sur	  la	  vie	  spirituelle.	  Elles	  rejoignent	  une	  intuition	  de	  saint	  Claude	  La	  Colombière	  sur	  les	  
mêmes	  paroles	  de	  l’Évangile	  de	  Jean	  :	  avec	  le	  Christ,	  il	  est	  impossible	  de	  ne	  pas	  parve-‐
nir	  au	  ciel.	  Il	  écrivait	  en	  effet	  :	  

«	  Ego	  sum	  via,	  dit-‐il	  dans	  l’Évangile,	  veritas,	  et	  vita	  :	  Je	  suis	  le	  chemin	  qui	  conduit	  à	  la	  
vérité,	  je	  suis	  la	  vérité	  qui	  mène	  à	  la	  vie,	  je	  suis	  cette	  vie	  même	  où	  la	  vérité	  conduit.	  De	  
sorte	  que	  quiconque	  voudra	  se	  soumettre	  à	  la	  direction	  de	  Jésus-‐Christ,	  et	  s’attacher	  à	  
lui	  pour	  être	  conduit	  à	  Dieu,	   il	  est	  autant	   impossible	  qu’il	  s’égare	  en	  son	  chemin,	  qu’il	  
est	  impossible	  que	  le	  chemin	  lui-‐même	  l’éloigne	  du	  terme	  où	  il	  va	  se	  rendre	  :	  non	  seu-‐
lement	  il	  trouvera	  ce	  qu’il	  cherche	  sous	  un	  si	  sage	  guide,	  mais	  il	  l’a	  déjà	  trouvé	  !	  »12	  

Enfin,	   Jean-‐Paul	   II	   restera	  dans	   l’histoire	   comme	   le	  pape	  de	   la	   famille,	   le	   pape	  qui	   a	  
voulu	   prendre	   la	   défense	   inconditionnelle	   de	   la	   vie,	   le	   pape	   de	   l’Évangile	   de	   la	   vie.	  
Combien	  les	  lignes	  qui	  suivent,	  écrites	  il	  y	  a	  quelques	  décennies,	  sont	  actuelles	  :	  

«	  Face	  aux	  menaces	  innombrables	  et	  graves	  qui	  pèsent	  sur	  la	  vie	  dans	  le	  monde	  d'au-‐
jourd'hui,	  on	  pourrait	  demeurer	  comme	  accablé	  par	  le	  sentiment	  d'une	  impuissance	  in-‐
surmontable	  :	  le	  bien	  ne	  sera	  jamais	  assez	  fort	  pour	  vaincre	  le	  mal	  !	  […]	  L'Évangile	  de	  la	  
vie	   est	   une	   réalité	   concrète	   et	   personnelle,	   car	   il	   consiste	   à	   annoncer	   la	   personne	  
même	  de	  Jésus.	  À	  l'apôtre	  Thomas	  et,	  en	  lui,	  à	  tout	  homme,	  Jésus	  se	  présente	  par	  ces	  
paroles	  :	  ‘’Je	  suis	  le	  chemin,	  la	  vérité	  et	  la	  vie’’	  (Jn	  14,	  6).	  C'est	  la	  même	  identité	  qu'il	  af-‐
firme	  devant	  Marthe,	   sœur	  de	   Lazare	   :	   ‘’Je	   suis	   la	   résurrection	  et	   la	   vie.	  Qui	   croit	   en	  
moi,	  même	  s'il	  meurt,	  vivra	  ;	  et	  quiconque	  vit	  et	  croit	  en	  moi	  ne	  mourra	  jamais’’	  (Jn	  11,	  
25-‐26)	  ».13	  

Notre	  méditation	  peut	  alors	  s’appuyer	  sur	  la	  liturgie	  du	  jour,	  qui	  formule	  ainsi	  la	  sup-‐
plication	  de	  l’Église	  :	  

«	  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.	  Par	  Jésus-‐Christ,	  ton	  
Fils	  unique	  notre	  Seigneur,	  qui	  vit	  et	  règne	  avec	  Toi	  dans	  l’unité	  du	  Saint	  Esprit,	  mainte-‐
nant	  et	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen	  ».14	  

                                         
11 Jean-Paul II, Encyclique Veritatis Splendor, nº^19. 
12 Saint Claude La Colombière, Œuvres complètes (édition Seguin, 1832), tome I, p. 89. 
13 Jean-Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, nº 29. 
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