
5ème dimanche de Pâques -10 mai 2020 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-12) 

 « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  

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 mènerai 
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 vua vu le 
Père.Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ?Tu ne crois donc pas que je suis dans 
le Pèreet 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 moifait 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 moifera les œuvres que je fais.Il en 
fera même de plus grandes,parce que je pars vers le Père » 

Méditer un texte d’Evangile avec ces possibles questions : 
 Que dit ce texte ? De quoi parle-t-il ? Qu’est-ce qui s’y passe ? Ce que je comprends. Ce que je ne 

comprends pas. 
 Que me dit à moi ce texte ? Est-ce qu’il me parle ? Comment je le reçois pour moi maintenant, dans 

la situation où je suis ? Je vois les mots, les attitudes qui me parlent le plus. En tâchant de dire 
pourquoi. 

 A quelle conversion, action, changement… ce texte m’invite ? Comment je réponds à cette Parole 
que Dieu m’adresse ? 

 Je peux conclure par une prière simple, en une ou deux phrases. 

 

1- 
Que dit ce texte ?  
l'évangéliste Jean a connu Jésus avant sa mort et a fait l'expérience de la résurrection du Christ. Dès lors, il 
a compris combien Jésus n’avait cessé de leur enseigner la vie à venir, la vie en plénitude, lorsqu’il marchait 
avec eux sur les chemins de Galilée. Chaque passage de son évangile parle donc à la fois et de la vie du 
Jésus terrestre et de celle du Christ Ressuscité.  
Le Christ a bien été pour les disciples  chemin, vérité et vie… 
Chemin parce qu’il a rassemblé ce qui était éparpillé,                                                                            
Vérité parce qu’il a donné un nouveau sens à la justice,                                                                          
Vie parce qu’il a ouvert un avenir au pécheur, au malade ou  au blessé de la vie… 
 
Que me dit à moi ce texte ? 
La première phrase de l'évangile m'interpelle : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé... croyez en moi. ». 
En cette période de crise, où l'on nous contraint de rester chez nous, où nous sommes empêchés de nous 
retrouver à la messe....  Jésus nous adresse cette parole : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé... croyez 
en moi. ». Je laisse cette parole de Jésus faire son chemin en moi... et elle me console. Jésus chemine avec 



moi, avec chacun d'entre nous et sa présence nous rassure. Je prends conscience que le Christ est vraiment 
vivant même si je ne peux pour l'instant le rencontrer dans l'eucharistie. 
Nous aussi en ce temps pascal, et peut-être plus particulièrement en temps de confinement nous sommes 
appelés à changer notre manière de regarder la réalité de notre quotidien, à comprendre comment toute 
chose de notre vie dans son éclatement peut nous conduire à la Vie… 
 

Je peux conclure par une prière simple,  
Seigneur Jésus, toi qui es ce chemin qui nous relie au Père, guide-nous pour que nous ne nous égarons pas. 
Rassure-nous dans ces moments si particuliers. Que notre foi continue à s’épanouir.   
 

2- 
Jésus rassure ses disciples dans l’inquiétude et l’incompréhension…Ils s’interrogent … 
Il leur dit : « Vous croyez en Dieu, croyez en moi ! Je pars vous preparer une place. »…mais où ?«  Vous 
connaissez le chemin ? » ..mais lequel ? 
Thomas, le sceptique : « Comment pouvons-nous connaître le chemin ? » 
Philippe demande à voir le Père . 
Jésus s’exaspère : «  il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas ?  Je suis dans le Père 
et le Père est en MOI. » 
«  Amen , amen je vous le dis celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais . » 
 
1 Mes commentaires ; Il est souvent difficile de croire sans voir dans une époque où il faut tout 
rationaliser…Nous sommes souvent comme les apôtres, il nous faut des preuves ? Comme eux nous sommes 
septiques devant l’inconnu qui nous fait peur comme le Covid en ce moment : «  Heureux celui qui croit 
sans avoir vu . » La Foi n’attend pas de preuve, elle se vit au quotidienau milieu de ceux qui nous entourent 
dans le respect de l’autre et de ses convictions. Notre naissance est un mystère et chaque jour que Dieu nous 
accorde n’est il pas déjà un miracle ? Et je l‘en remercie…sachons reconnaître et profiter de tous ces petits 
miracles quotidiens qu’il nous accorde et qui sont de grands bonheurs … et aimons nous les uns les 
autres…. 
 
2 Prières: « Seigneur :  Malgré mes doutes et mes chagrins, Dans l’incertitude de demain , 
Tu sauras me tendre la main, Pour me conduire sur ton chemin Et je t’en remercie . » 
«  Seigneur, dans la nuit de mes incertitudes, ouvre moi les yeux et apprends moi à reconnaître tes œuvres et 
mes frères en souffrance, Donne moi les mots justes pour les réconforter . »  

 
3- 

Le Christ prépare ses disciples à son départ et il veut les rassurer : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi »…. les disciples seront avec lui auprès du Père. 
Thomas et Philippe ont du mal à le suivre.  
Thomas cherche à comprendre ‘nous ne savons pas où tu vas, ….’« Je suis le chemin, la Vérité et la vie. » 
lui répond Jésus. 
Philippe lui veut voir ‘le Père’, il est dans le désir de voir Dieu…  
mais Jésus attend  une autre attitude de leur part, une réponse dans la Foi.   
« Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi... » 
 
Phrase centrale pour moi :   
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi… » 
Et pourtant, en prenant le temps de méditer cette Parole de Jésus, je me dis que je suis un peu comme 
Thomas et comme Philippe. 
Des doutes, des questionnements jalonnent ma foi… suivre Jésus, prendre son chemin  n’est pas de tout 
repos .où m’emmènes-tu Jésus ?.me laisser guider par sa Parole, donner ma vie pour lui, en essayant de 
mettre toujours en avant le service des autres. 
Et en même temps, quand j’ai vécu un moment de rencontre, de relation,  de service aux autres c’est là que 
je me rends compte du chemin pris, même si cela n’a pas toujours été facile. 



Je découvre que je reçois l’amour infini de Dieu Père. 
Je le crois, Jésus place sur ma route des repères, des signes, des rencontres, des personnes… qui me font 
découvrir combien Dieu nous aime. 
Merci Seigneur Jésus, toi le ressuscité, qui a donné ta vie pour tous, merci pour toutes ces rencontres, toutes 
ces personnes, tous ces signes, qui me disent que tu es présent au milieu de nous. 
Donne-moi ton Esprit de Bienveillance, que je reste toujours prête à te suivre, et que je découvre l’Amour 
infini de Dieu ton Père.   
 

4- 
-Ce sont les dernières volontés de Jésus pour encourager ses apôtres avant le temps de l’épreuve et de la Passion. 
Leur cœur se trouble, car ils voient que l’opposition contre Jésus monte avec puissance. 
Nous aussi, nous vivons des moments troublés : encore cette semaine, une révélation d’agressions sexuelles par un 
fondateur de nouvelle communauté… 
- ‘dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures’ : beaucoup de personnes différentes avec leurs histoires 
singulières, leurs échecs peuvent trouver une place chez Dieu si elles acceptent d’y aller. Nous pouvons venir comme 
nous sommes. 
-Heureusement que Thomas est là pour poser les bonnes questions ; il oblige Jésus à définir un peu plus son 
identité : -                                        Je suis le CHEMIN :’on va vers le Père par moi’ 

-                            la VERITE = faire la Vérité, prendre au sérieux l’Evangile. Etre dans une relation juste 
avec l’autre et avec Dieu. 

-                            la plénitude VIE parce qu’il n’a pas eu peur de perdre sa vie. Perdre son temps et un 
peu de sa vie pour les autres nous rend plus vivants ! 

-Bonne question aussi de Philippe :- ’ Seigneur, montre-nous le Père,’     - ‘Qui m’a vu a vu le Père’ 

‘Le Père et moi nous sommes un’ (Jean 10,30),Ce que fait visiblement le Fils manifeste ce que le Père invisiblement 
est en train d’accomplir par amour. Chaque œuvre du Fils est ainsi dans le monde une trace de l’amour du Père.  

Prière : Seigneur Jésus, comme je n’ai pas à craindre de te rejoindre, je reviens vers toi et j’implore ton aide pour 
augmenter ma foi en Toi, pour croire que tu es vraiment le Chemin, la Vérité et la Vie. Fais que j’accepte d’avoir une 
vie bonne pour les autres. En ce moment, où je suis relancé pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile à St Luc, 
avec le dé-confinement ! 

5- 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. »  
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé » Jésus sait que les disciples sont angoissés, que la séparation sera 
un moment difficile pour eux. Alors, il se veut rassurant, il leur explique qu’il s’en va pour leur préparer une 
place auprès du Père, et qu’ils connaissent le chemin pour le rejoindre. Thomas et Philippe expriment leur 
désarroi, leur difficulté à comprendre ce que Jésus leur dit.Malgré tout le temps passé auprès de lui.   
 « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ? » 
C’est ensuite Philippe qui dit à Jésus : « Montre-nous le Père ». 
Aux deux questions des disciples, Jésus répond : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». 
Les disciples finiront par comprendre et se mettront en marche à la suite du Christ.  
Nous avons le choix de nous mettre en marche, le choix de nous engager sur le chemin.  
On peut aussi rester sur le bord du chemin en panne de GPS .Pour répondre à l’appel du Christ, il faut oser 
se lancer même si nous n’avons pas toutes les données, et devenir des aventuriers de la foi. 
« Seigneur, tu es le chemin, comme les disciples, je ne comprends pas toujours, mais chaque jour je souhaite 
m’aventurer sans cesse sur ce cheminfait de détours, de doutes , d’orages , 
et de belles journées ensoleillées » 
 

6- 
Nous sommes au soir du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Lui, le sait. Eux, à part un peut-
être, celui que Jésus vient de renvoyer (Jn 13, 30), l’ignorent. 



Pour commencer en leur lavant les pieds il les invite à se faire serviteur. 
Il leur annonce son départ, sa mort, et son retour, sa résurrection. Même si ce n’est pas la première fois qu’il 
leur tient de tels propos encore une fois ils ne comprennent pas. 
Thomas (Dydime, en quelque sorte notre jumeau) affirme : « Nous ne savons pas où tu vas. Comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » Quant à Philippe qui fut l’un des premiers à le reconnaître (Jn 1, 45) il 
lui faut du concret : « Seigneur, montre-nous le Père cela nous suffit » 
Donc une fois encore Jésus affirme sa déité : « Je suis dans le Père et le Père est en moi » et sa gloire 
prochaine : « … parce que je pars vers le Père »  
Moi aussi j’aimerais pouvoir croire sans voir, j’aimerais connaître le chemin, et si je sais avoir l’espérance 
chevillée au corps, trop souvent cette espérance ne me sert que de bouée tellement je me débats dans cet 
océan de doutes et de questions. 
« Seigneur, éclaire-moi et permets-moi, par ton Esprit, de croire. Tout simplement et très humblement 
de croire »  

7- 
Dans ce texte Jésus annonce à ses disciples son retour vers son Père donc sa mort terrestre. Eux ne 
comprennent pas "Nous ne savons pas où tu vas" 
"Montre-nous le Père" Jésus est très étonné qu'après ces années pendant lesquelles ils l'ont accompagné 
ils n'aient pas encore assimilé son enseignement. 
Personnellement (dans ce texte il n'est pas question du Saint Esprit) je n'ai jamais vraiment pu m'expliquer 
la Sainte Trinité. 
Seigneur, aide-moi à conserver, à renforcer la foi. Aide-nous dans cette période si difficile et veille sur ma 
famille, je t'en prie ;  

8- 
Dans ce texte, on voit les disciples angoissés, ils se doutent que quelque chose va arriver. C’est sans doute 
quelques jours avant l’arrestation de Jésus.  
Thomas demande : «  Où vas-tu Seigneur ? Nous ne savons pas le chemin »  
Et Philippe : « montre nous ton Père » 
Jésus veut les rassurer, Il leur rappelle que toute sa vie, il leur a montré le chemin. 
Il leur dit, et nous dit aussi à nous encore aujourd’hui :  
« Je pars vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, 
vous soyez vous aussi »   « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père » 
Il nous dit encore : « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » 
C’est pour moi parfois difficile d’entendre « Je suis la Vérité ».  
Les non-croyants, ou les personnes en recherche, n’aiment pas qu’on les force à adhérer à cette « Vérité », 
qui n’est pas unique. La « Vérité » n’est pas forcément dans la Foi en Jésus-Christ, mais dans la Foi en 
l’homme, capable d’aimer les autres hommes, et la Création dans laquelle nous vivons. 
Mais pour nous, croyants, nous savons que Jésus nous guide vers son Père : par sa vie, par son exemple, il 
est le Chemin qui nous conduit vers Dieu Amour.  
Seigneur, éclaire mon chemin. Guide-moi, guide nous tous sur le Chemin, parfois abrupt, qui nous conduit 
vers l’Amour de nos frères, et qui nous mène à Dieu, Notre Père. 

9- 
1- Jésus instruit ses disciples au moment où il va partir vers le Père. Il leur montre le chemin pour aller vers 
le Père: ce chemin, c’est Lui.  Ses disciples ont du mal à comprendre: leur cœur n’est pas ouvert. Il leur 
demande de croire en Lui (mentionné 7 fois) et affirme que le Père travaille en Lui et fait ses propres 
œuvres. Celui qui croira en Lui, fera «les œuvres qu’il fait; il en fera même de plus grandes.» 
2 et 3- Dans le contexte actuel de pandémie, nous sommes parfois habitées par l’anxiété: où allons-nous?    
Jésus nous appelle «à «croire» en Lui. Il est le «Chemin, la Vérité, la Vie». «Le Père qui demeure en moi 
fait ses propres œuvres. » Croire que le Père travaille aussi en mon coeur, en celui    de chacune dans la 
communauté; qu’Il travaille dans le monde, dans l’Église: malgré les scandales, elle tient bon depuis 20 
siècles. «Que votre cœur ne soit pas bouleversé!» 
Ce texte nous invite aussi à «connaître» Jésus, le Père, non d’une connaissance intellectuelle mais d’un 



«naître avec». Appelées à entrer, avec Jésus, dans l’intimité des relations trinitaires, à en vivre aujourd’hui  
dans toutes nos relations. Je me sens appelée à croire en l’autre, à vivre la joie, l’espérance. 
4- «JESUS ressuscité, augmente et fortifie ma foi. Je crois en Toi. Montre-moi le Père. Tu es pour moi le 
Chemin, la Vérité, la Vie. Donne-moi de suivre ton chemin à travers le don de ma vie, ta mort, ta 
résurrection et de vivre la joie, l’espérance.» 
«Sois béni Père de nous avoir donné ton Fils Jésus! Par Lui seul, nous allons vers Toi, nous pouvons te 
connaître, naître avec Toi. Continue ton œuvre en nous pour construire la société de l’amour, pour inventer 
de nouvelles relations avec tous nos frères surtout les plus démunis. Amen                                      
 

10- 
« Ne soyez pas bouleversés !... » Comment ne pas l’être ? Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, il 
leur a murmuré à l’oreille qu’il allait être arrêté, puis tué, et il faudrait ne pas être bouleversés ? 
A un autre niveau, la vie de beaucoup de gens a été bouleversée : tous ceux qui ont été en première ligne 
exposés à cette maladie du coronavirus, ceux qui pleurent un proche mort de cette pandémie qui n’en finit 
pas, ceux qui mesurent les risques de ce chômage partiel sans savoir comment il va évoluer, ceux qui ont 
peur pour leur emploi, peur de voir leur boîte fermer à terme, peur que leurs enfants ne soient atteints 
avec la reprise de l’école, peur… Oui, bouleversés… 
« Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ! » Comment ? Les yeux fermés ? 
Et Jésus indique le terme du « voyage » : « Dans la maison de mon Père », je veux que vous soyez avec moi. 
C’est comme le rendez-vous final « pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Puisse-t-il y avoir de la 
place pour chacun de nous… le jour d’après ! 
Mais ce jour, nous savons déjà où tu es : « J’avais faim, soif, j’étais nu, étranger... » Et nous pouvons déjà 
être là où tu es, c’est là que tu nous donnes rendez-vous aujourd’hui. Sois notre force… 
Et merci de nous dévoiler le cœur du mystère : entre Toi et le Père, il n’y a pas la place pour une feuille de 
papier à cigarette. Tu es le visage humain de Dieu le Père. Il était là ton secret : Quelqu’un en Toi fait que tu 
es Toi et Toi Tu es en Lui. Rien ne vous sépare, reliés que vous êtes l’un à l’autre, habités l’un par l’autre 
dans une intimité indescriptible, mais qui rejaillit sur nous. Parce que, si tu es dans le Père et si le Père est 
en Toi, c’est aussi pour nous emmener avec Toi dans la maison paternelle en faisant les œuvres mêmes que 
tu as faites. Voilà que tu nous invites à créer du lien entre nous partout, à soulager les affamés, assoiffés, 
malades, vieux, les abandonnés de toute sorte, à téléphoner, à skyper, à nous solidariser, à AIMER… 
 
Père, donne à ton Église cette force et ce courage d’aimer pour prolonger l’œuvre de ton Fils, pour que son œuvre 
s’épanouisse et soit source de vie pour tous. C’est en Son nom que nous t’en prions, lui qui vit avec Toi dans l’unité 
de l’Esprit pour les siècles des siècles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


