
 

 

 

 

 

INTRODUCTION À LA MÉDITATION 

pour le 5e dimanche de Pâques - Année A 

 

 

 

A. PRÉPARATION 

 

1. Je vais offrir à Jésus environ 30 - 40 minutes. Malgré les difficultés, je vais essayer de ne pas 

raccourcir ce temps. 

2. Je vais trouver le temps et le lieu où personne ne me dérangera.  

3. Je vais demander à l’Esprit Saint qu’il m’aide pendant cette prière et qu’il me donne la grâce 

de la sagesse et de la persévérance. 

4.  Je vais lire ce texte biblique plusieurs fois. Je vais m'arrêter davantage sur la phrase ou le 

mot qui m'a touché, m'a réjoui ou m'a attristé le plus. C'est le mot que Dieu m’adresse à moi, 

personnellement.  

 

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 »  

Jn 14, 1-12 

 

 

B. INTRODUCTION À LA PRIÈRE 

 

1. Je vais dire à Jésus que je l’aime et que je désire le rencontrer.  

2. Je vais m’imaginer Jésus qui console ses disciples 

3. Je vais lui demander d’avoir des relations plus intimes avec Dieu. 
 

 

 



 

 

 

C. PRIÈRE  

 

 

1. Jésus fait ses adieux à ses disciples. Je remarque sa tendresse et son soin envers eux. Il 

connaît profondément leur cœur. Il est sensible à leurs expériences : « Que votre cœur ne soit 

pas bouleversé. »  (Jn 14, 1). 

 

2. J'écouterai attentivement les paroles de Jésus. Il me parle directement. Il connaît l'état actuel 

de mon cœur. Quels sentiments je trouve en moi en ce moment ? De quoi ai-je peur dans la vie? 

J'essaierai de faire confiance à Jésus dans tout ce qui me prive de sécurité et me provoque des 

peurs. 

3. Jésus me parle de l'éternité. Il me dit qu'il y a une maison où le Père m'attend. Quelles images 

et quels sentiments surgissent en moi lorsque je pense à l'éternité ? Je vais imaginer Dieu 

comme un Père qui m’attend avec impatience et tendresse.  

4. « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Jésus veut m’assurer qu’avec lui je 

ne pourrai pas me perdre dans ma vie. Il suffit de l’écouter et d’avoir confiance en sa Parole. 

5. Jésus fait remarquer que ses disciples ne connaissent pas le Père et ils n'ont pas une vraie 

idée de lui. Quelle est mon image du Père ? Est-ce que cela évoque en moi des sentiments de 

tendresse, d'amour et de sécurité ? Ou bien ce sont des sentiments négatifs ? Je vais essayer 

d’imaginer que je suis un enfant dans les bras de mon Père ? 

6. Jésus dit qu'il m'aidera à trouver la vraie image du Père. Il veut que je le rencontre. Il veut 

être mon chemin vers le Père. Je demanderai donc, comme Philippe, avec humilité et sincérité : 

« Seigneur, montre-nous le Père » (Jn 14, 8).  

7. A la fin, je vais demander à Jésus qu'il me donne la force de continuer ma vocation, ma 

mission. Mon travail, mon service, ma charité dans la vie quotidienne c’est la continuation de 

ce qu’il a commencé. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » (Jn 14, 12).  

8. Qu'est-ce que je voudrais encore dire à Jésus ? 

 

 

D. RÉFLEXION APRÈS LA PRIÈRE 

 

1. Je vais me demander ce que j'ai découvert pendant cette prière, ce qui m’a réjoui, m’a 

inquiété ou m’a attristé. Je peux noter ce qui m'a touché davantage.  

2. Je peux partager ces remarques avec mon accompagnateur spirituel ou mon confesseur. 

 

 

Père Andrzej Koch 

 


