
5ième dimanche de Pâques 2020 

 

 
 
 

Demain, c’est peut-être le déconfinement. C’est un nouveau départ, une bonne nouvelle pour 
tous. Surtout, le chrétien qui est toujours prêt à partir, en chemin, marcher ensemble avec le 
maître à la tête. On est au mois de mai, mois de Marie ; nous la suivons, Elle, « La Première 
en Chemin ». 

Une question peut se poser presque tout le jour : « qu’est-ce que je fais aujourd’hui ? », « Où 
va-t-on aller ? », « Comment ? Par où ? ». Nous, chrétiens, nous avons une réponse. Jésus, lui, 
dit que l’Evangile est un chemin. Le plus pressé, pour nous, n’est plus de savoir où il faut 
aller, mais de se mettre en marche. Les chrétiens sont en marche. Ils vont. Toutes et tous sont 
en chemin. Chacun avec son pas, son histoire, ses doutes et ses questions. Parce que la foi 
chrétienne est une longue marche, un grand pèlerinage, il faut y aller, toujours prêt à partir. 

Thomas est désorienté : “Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous 
savoir le chemin ?” Il est comme beaucoup d’entre nous. C’est très pratique, on veut une 
adresse à mettre sur le GPS, on veut tout savoir, tout de suite l’itinéraire, le temps, les 
carburants... Pour l’Evangile, le chemin est quelqu’un, c’est Jésus lui-même. Il dit : “Viens, 
suis-moi” ; il ne dit pas où, puisque que la foi est un chemin de confiance. 

“Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie”. C’est une phrase programme. Le chrétien prends 
ce chemin puisqu’il veut connaître la vérité et trouver la vie. Même si parfois cela demande 
du temps et des efforts. Il sait qu’on ne peut pas écrire la vérité une bonne fois pour toute. On 
ne peut pas avoir une définition de Dieu, une photo, tout de suite. Dans le monde il y a un 
désir d’aller à Dieu en direct, par une voie rapide, sans intermédiaires, sans médiations ! 
“Montre-nous le Père, cela nous suffit”, dit Philippe. On voudrait une image ; on cherche 
quelque chose de plus facile, plus rapide, pas trop compliqué. Pour le chrétien, il y a des 
étapes, des cheminements, des tâches progressives. Il les respecte puisque c’est dans chacune 
de ces étapes que Dieu le forme à la vérité et à la vie de Fils de Dieu. Il a fait la même chose 



même pour Jésus : « Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes », Lc 2, 52. Il a cheminé comme nous tous. 

Le chemin qu'il suit est un chemin avec Dieu, vers Dieu, une communion, une relation avec 
Dieu, une vie avec Dieu, la vie de Dieu en lui ; ce chemin l'entraîne vers la communion avec 
tous les hommes. Pour nous, Jésus rend visible le chemin de communion avec Dieu et avec 
nos frères. C’est très important pour nous. 

Pour nous, Jésus montre la route vers La Vie Pleine qui mène à l'Amour et passe par l'amour 
du prochain. On peut faire confiance en Jésus. En suivant sa route, nous ne nous perdrons 
jamais, nous marcherons sur un beau chemin et nous n'y serons jamais seuls : l'Esprit Saint 
nous conduit. Pour marcher vers Dieu, nous pouvons nous appuyer sur Jésus avec confiance, 
nous pouvons l'imiter. Le chemin de Jésus vers Dieu est vrai. 

Ce chemin est donc, chemin de communion avec Dieu mais qui passe par la communion avec 
tous les frères. C’est un désir, une volonté à l’intérieur, au plus profond du chrétien, ce n’est 
pas seulement une façade extérieure ; mais il fait tout aussi pour la manifester à ses proches. 
Ses actes, ses paroles sont en accord avec ses pensées. Le chrétien ne réserve pas sa vie de 
communion à quelques-uns seulement. Il n’oublie pas de semer la joie partout, autour de lui. 
Pour cela, ce chemin l'appelle à changer presque tous les jours. Il est prêt à pardonner, à faire 
des efforts, à écouter, à accueillir, à aimer... 

Ce chemin de communion est un chemin difficile. En partant seul, le chrétien risque 
d'échouer. Il confie sa vie à Dieu. Il accueille l'Esprit Saint. Il accueille, il rencontre ce que 
Dieu lui envoie pour l'aider. Et surtout, la prière est importante pour lui. C’est dans la prière 
qu’il retrouve toujours la joie de suivre Jésus, son Chemin, sa Vérité, sa Vie… 

Bon déconfinement à nous tous ! Bonne route ! 
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