
MERCREDI 29 AVRIL 

Saint du jour : Sainte Catherine de Sienne, Dominicaine 

Docteur de l'Église (✝ 1380)  

 

 

 

 

 

JE SUIS LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE 

 

D’abord, lisons la lecture du jour : Première lettre de saint Jean, chapitre 1 

Bien aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que nous vous annonçons : 

Dieu est lumière ; en lui, il n’y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec 

lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la 

vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous 

disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. 

Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et nous 

purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, 

et sa parole n’est pas en nous. Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. 

Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus -Christ, le Juste. 

C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore 

ceux du monde entier. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Un des noms donnés à Jésus est : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » : 

 

Avant de mourir, Jésus explique à ses disciples qu’il va les quitter : « Mes petits-

enfants, je m’en vais et je ne serai plus avec vous ». Les apôtres sont tristes, ils ne 
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veulent pas être séparés de leur maitre. Alors Jésus leur redonne confiance. Il leur 

dit : » Je m’en vais, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous 

chercher, afin que vous soyez avec moi. Pour aller là où je vais, vous savez le 

chemin ». Mais Thomas répond : » Seigneur, nous ne savons pas où tu t’en vas ; 

comment saurions-nous le chemin ? » Jésus leur dit : « Moi, je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie ! » 

En descendant du Ciel pour se faire homme, Jésus est devenu le chemin entre le ciel 

et la terre. Envoyé par son Père, Jésus est venu apporter aux hommes la Bonne 

Nouvelle du Salut. A ceux qui gardent sa parole, il dit : » Vous connaitrez la vérité, 

et la vérité vous rendra libres ». 

Jésus est le chemin du ciel. Durant toute notre vie sur la terre, Jésus nous guide vers 

son Père du ciel. Il nous le fait connaitre. Pour s’approcher de Dieu, il faut mettre 

nos pas dans ceux de Jésus, comme on suit un chemin pour parvenir à un but. 
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PRIERE : 

 Jésus, je t’aime.  J’ai toute confiance en toi. Tu es la lumière de mon cœur et la Porte du 

Ciel » 

 Je prie Notre Père et je vous salue Marie  

 

(Nous nous retrouvons dès ce vendredi pour commencer chaque jour un temps d’échange 

entre le Ciel et vous, et avec la Sainte Vierge ….A très vite !)  

 


