
5ème Dimanche de Pâques 

Année A 
 
  J’aimerais reprendre l’Evangile que nous venons d’entendre et relever quelques pistes de réflexion, de méditation qui peuvent nous aider aujourd’hui pour mieux 
vivre notre vie chrétienne. 
  
Nous voilà revenus peu avant la Passion et Jésus donne ses dernières 
recommandations à ses disciples avant la grande épreuve. 
Il tient à les réconforter. 
"Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » 

Cela fait écho à cet appel que le pape Jean Paul II adressait aux chrétiens au 
moment de son élection : « N’ayez pas peur ! » 

 
Deux réflexions des apôtres vont permettre à Jésus d’étoffer son discours : 
 Tout d’abord, Thomas : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 

pourrions-nous savoir le chemin ? » 

 

Et puis Philippe : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 

  
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer 

par moi. 

 
Dimanche dernier, Jésus affirmait qu’il était le bon berger. Aujourd’hui, Il prend le thème du chemin car on  devrait lire : je suis le chemin de 
la vérité et de la vie. 
 
Pour aller à Dieu, il nous faut prendre cette route. 
Et la réponse à Philippe va dans le même sens  
« Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 

Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 

 

Les amis de Jésus croyaient en Dieu, comme tous les juifs.  Mais Jésus  est venu nous dire qu’il est lui-même le Fils de Dieu. 
 
Dieu, personne ne l’a jamais vu ! 
Mais les apôtres, eux,  ont vu Jésus. Ils ont vécu auprès de lui. 
 
Nous sommes dans le temps de Pâques. 
Il est bon de réentendre ces phrases, ces affirmations très fortes. Elles nous remettent au cœur de notre Foi  



Nous croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu  et que grâce à lui nous 
pouvons rencontrer Dieu son Père et notre Père. Jésus nous dit aujourd’hui : Moi, j’ai une piste à vous proposer. Parmi toutes les routes possibles, j’en  connais une, ou plutôt je connais un chemin, une direction. Oh,  elle n’est pas toute droite, il y a parfois des passages difficiles, tortueux, mais 
ce chemin-là mène à la vie de Dieu. C’est le chemin par excellence, et je vous le propose. 
 
Une proposition et non pas une obligation. Nous sommes libres. 
Mais ce chemin est sûr car il repose sur la vérité.  
 
Il est vrai que parfois nous cherchons des routes plus faciles, plus rapides, alors qu’elles nous conduisent souvent à des culs-de-sac. 
Ces dernières semaines, nous avons fait l’expérience que la route n’est pas si simple, qu’elle peut-être chaotique, remettant en question nos choix, nos finalités, 
nos prétentions 
 Marcher dans la vérité, c’est mettre sa confiance, sa Foi dans le Seigneur. C’est 
accepter de se laisser guider afin de garder le bon cap, la bonne direction. 
 
Être chrétien, c’est croire que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours 
à nos côtés, qu’il ne cesse de nous accompagner. 
Il est comme cet ami à qui on peut tout dire, tout confier. 
Et cela a vraiment de quoi nous rassurer. 
 Après ce temps de confinement s’ouvre une autre aventure. Elle va nous offrir plus 
de liberté et de choix de vie. 
 N’oublions pas trop vite cet accompagnement du Seigneur et prenons de l’assurance sur le chemin qu’il nous a tracé. 
 
Amen  
 
 

Abbé Pascal Duménil 

 
 


