
MARDI 

Sts Philippe et Jacques 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (14, 6-14) 

En ce temps-là, Jésus dit à Thomas : « 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, et tout ce que vous demanderez en 

mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me 

demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai.. 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire. 

Jésus affirme  qu’il est le Chemin, la Vérité et la Vie. Est-ce que j’y 

crois? Le connaitre c’est aussi connaitre le Père. Est-ce que je le 

connais vraiment? 

Les contemporains de Jésus croyaient le connaitre. Mais en Jésus, on 

ne connait jamais tout, on n’a jamais fini de le découvrir. La 

connaissance véritable de Jésus, c’est de découvrir son identité avec le 

Père. 

C’est d’ailleurs ce qu’il dit à Philippe : « Celui qui m’a vu a vu le Père 

». En te voyant, on voit Dieu. En t’écoutant, c’est Dieu qu’on entend. 

En te suivant, on suit Dieu. 

Seigneur, je ne te regarde pas assez. Aide-moi à te contempler encore 

davantage, à méditer encore plus régulièrement ta Parole. 

Oui, Jésus est un-homme-rempli-de-Dieu., communiquant avec Dieu, 

s’identifiant à Dieu, faisant un avec Dieu. Mais un homme aussi qui se 

mettait à genoux devant ses amis pour leur laver les pieds. 

S’il n’avait fait qu’affirmer ces choses-là, on pourrait douter; cela 

resterait incroyable. Mais il a posé des actes qui font penser que 

c’était vrai. En autres, il est ressuscité. 



Il affirme que celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres que lui. Est-

ce vrai, Seigneur? 

Mais en fait, qu’est-ce que Jésus a fait? L’incarnation, la prédication 

de la Parole de Dieu, la rédemption, la fondation de l’Église, etc. Et il 

nous dit que nous avons cela à faire nous aussi aujourd’hui. Est-ce 

possible? 

Si le fidèle peut faire l’œuvre de Jésus, et même de plus grandes 

œuvres que lui, c’est qu’il ne fait qu’un avec Jésus. La « mission », 

c’est son œuvre : et il l’a confiée aux apôtres, il nous la confie aussi. 

Les « grandes œuvres » qui se font par nos mains, viennent non pas 

de nous, mais du Père. Elles sont méritées par le Fils qui a offert sa 

vie, et qui intercède pour nous. Elles sont le fruit de la prière et de la 

grâce. 

Adoptons donc une attitude d’humilité pour nos réussites et notre 

efficacité. 

 

 
 


