
                                                 CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUES 

« Ne soyez pas inquiets… », 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. », « Je viendrai… » 

Les paroles de ce Dimanche sont très réconfortantes face à ce que nous vivons au 

quotidien et qui parfois nous donne peur : « Ne soyez pas inquiets… ». A partir de ce 

chapitre 14 jusqu’au Chapitre 17, Jésus prépare ces disciples aux événements prochains 

qui vont lui arriver, c’est-à-dire sa mort et sa résurrection. Les disciples vont tenir le coup 

en croyant en lui comme ils croient dans son Père. 

Et comme toujours Jésus utilise des images qui illustrent son message à transmettre : Ici 

il parle de chemin, de demeure, de lieu. Il part et il reviendra. Un questionnement de 

ces disciples qui ne comprennent pas, va déclencher cette réponse évidente : « Je suis 

le chemin, la vérité et la vie. » 

Il n’y a que Jésus qui peut se définir comme unique chemin, vérité et vie. En d’autres 

mots : 

Jésus est le chemin parce qu’il est la vérité et la vie. Il est lui-même le chemin qui mène 

à Dieu, parce qu’il est l’incarnation de la vérité de Dieu, Dieu fait homme, et par lui la 

vie même de Dieu est offerte à tous. 

C’est une invitation à le rencontrer, à le suivre et à expérimenter ce qu’il est vraiment. 

Jésus est le chemin, par sa mort et sa résurrection. Mais c’est à nous de nous engager à 
tout moment sur ce chemin par la foi, comme nous invite à le faire la première lettre de 
St Pierre : « Celui qui croit en elle (la pierre angulaire), ne sera jamais confondu… ». 

Jésus est la vérité, parce qu’il est Dieu fait homme. Mais c’est à nous de chercher sans 
cesse cette vérité, la (re)découvrir à travers sa Parole qui illumine notre cœur, sans 
jamais prétendre la détenir, car c’est un mystère qu’il nous communique Lui- même : « 
Je suis dans le Père et le Père est en moi.. ». C’est vraiment profond! 

Jésus est la vie, parce qu’il nous remplit de son Esprit vivifiant. Mais c’est à nous de le 
laisser nous remplir en nous abreuvant sans cesse à la source de son amour. Car celui 
qui vit en contact avec Jésus et qui croit en sa Parole, est capable de réaliser des grandes 
œuvres. D’ailleurs, le premier groupe de disciples l’ont expérimenté en se mettant au 
service des pauvres, des veuves de leurs communautés après avoir rencontré les 
difficultés de convivance au sein de la mission. C’est un bon exemple pour nous. 

En attendant que Jésus revienne, après nous avoir préparé une demeure auprès de son 

Père, nous le prions de nous venir en aide, en utilisant les paroles du psalmiste :  

« Que ta miséricorde, Seigneur, descende sur nous, comme notre espoir est en toi » Ps 

32. 

 


