
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » St Jean 14, 6 

Méditation pour le cinquième Dimanche de Pâques. 

Il existe de magnifiques images pour désigner Jésus et nous 

en trouvons sept chez saint Jean : il est « la vraie vigne », le 

« pain de vie », la « lumière du monde », « la porte », le 

« Bon Pasteur », « la Résurrection et la Vie » et en ce 5è 

dimanche de Pâques de l’année A, il dit de lui-même : « Je 

suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Jésus ajoute : « Ne 

soyez pas bouleversés ! » 

Ne s’adresse-t-il pas directement à nous aujourd’hui ? Qui d’entre nous n’éprouve pas au fil des 

jours et depuis deux mois déjà, l’impression de connaître le bouleversement dans sa vie de tous 

les jours et même dans sa vie spirituelle où ce qui en fait la nourriture essentielle, l’eucharistie 

n’est plus célébrée en communauté ? 

Comment, dès lors, Jésus, est-il pour nous chemin de vie ? Tout simplement quand il nous invite à 

le regarder pour mieux connaître qui est Dieu. Dieu n’est pas une entité lointaine, non, Dieu vit à 

nos côtés, il partage nos peines et nos joies. Il est pour nous le Père qui accueille et qui nous aime 

et auprès de qui chacun d’entre nous, sans contrainte, trouve sa place. 

L’évangile de ce dimanche se situe dans la deuxième partie de l’évangile de Saint Jean qu’on 

appelle aussi « le livre de l’heure » allusion à l’heure où Jésus connaîtra la Passion, mais aussi la 

résurrection. 

Cette partie commence avec la relation du lavement des pieds. Après la sortie de Judas, Jésus 

adresse un dernier grand discours à ses disciples. Le passage que nous lisons ce dimanche se situe 

après que Jésus ait annoncé son départ, donné le commandement de l’amour mutuel et annoncé 

le reniement de Pierre. 

Jésus dit aux disciples qu’il part leur préparer une place dans la maison du Père où tous sont 

appelés à s’y retrouver.  

Et voilà Thomas qui ose prendre la parole pour dire qu’il ne comprend pas. Sa question entraîne la 

réponse de Jésus qui est l’objet de notre méditation. 

Et puis, Philippe aussi a une question, il ne comprend pas plus que Thomas et Jésus répond : 

« Celui qui m’a vu, a vu le Père et le Père est en moi » et « celui qui croit en moi fera les œuvres que 

je fais ». 

Jésus est donc celui qui nous conduit vers le Père et plus loin au verset 15, l’Esprit qui les unit sera 

nommé. Voici donc présentée la doctrine de la Sainte Trinité. 

Reportons-nous maintenant à la Parole de Jésus, objet de notre méditation. 

Jésus nous dit aussi qu’il est « la Vérité et la Vie » 

Il nous invite à faire « les œuvres qu’il fait ». 

Ouvrons donc nos yeux et nos oreilles pour aller vers les autres malgré notre découragement et la 

période qui nous pousse à voir tout en noir. 

Était-il plus brillant le temps des premiers martyrs, le temps des persécutions, le temps des 

épidémies de peste et de choléra et d’autres encore ? 

Mais que serait ce monde et l’Eglise sans tous ces anonymes qui au fil des âges ont joué la 

solidarité, la créativité et la responsabilité pour construire la « Vérité et la Vie » sur le Chemin du 

Ressuscité ? 

A nous de nous inscrire dans cette chaîne d’Espérance initiée par le Seigneur et dont le relai a été 

porté au cours des siècles par tous les disciples du Ressuscité ! 


