
5° Dimanche de Pâques - Année A  
 
 
Voici 4 semaines déjà qu'avec toute l'Eglise, nous vivons le temps pascal, cette période 

des 50 jours entre Pâques et Pentecôte,… dans l'évangile, c'est ce temps où Jésus n'est plus avec 
ses apôtres à longueur de journée comme auparavant, mais où il vient les rejoindre de temps en 
temps là où ils sont : on pourrait dire qu'il les entraîne à se passer de lui avant de les quitter 
définitivement. 

Il est vrai que ce temps liturgique a pris cette année une couleur inhabituelle en raison de 
cette pandémie du Covit-19 qui a frappé beaucoup de pays, dont le nôtre : nous aurions tellement 
aimé chanter ensemble l'Alléluia dans toutes nos assemblées dominicales, en partageant 
l'Eucharistie, ce qui ne nous est pas possible pour quelques jours encore !… 

En ce 5ème dimanche de Pâques, cette page d'évangile, lue ou entendue, est quelque peu 
décalée, puisqu'elle nous ramène avant Pâques, au soir du Jeudi Saint, à l'heure où Jésus annonce 
qu'il va passer de ce monde à son Père. Une page bien connue que nous retrouvons souvent dans 
les célébrations de sépultures…  

Jésus voit ses disciples tout bouleversés. Bien sûr il y a la peur du lendemain, ce 
pressentiment que quelque chose de grave se prépare. Il y a eu pendant cette soirée la sortie brutale 
de Judas, et le mot de trahison a été prononcé. 

Alors Jésus veut donner à ses amis des raisons d'espérer et de croire, et il va leur 
apprendre la belle vertu de l'espérance. 

Rassurez-vous, leur dit-il, si je pars, c'est pour vous préparer une place. Et je reviendrai 
pour vous emmener auprès de moi… D'ailleurs vous savez le chemin. Et à la question de Thomas qui 
veut des précisions sur ce fameux chemin, Jésus reprend : moi, je suis le chemin, la vérité et la vie…" 
      "Je suis le chemin"…  Jésus vient bouleverser nos habitudes de voyageurs. Si je prévois de 
partir en voyage, je me dis d'abord : " Où vais-je aller ?", puis "Comment ? Par où ?"  Jésus, lui, dit 
que l’Evangile est un chemin, bien plus, qu'il est lui-même le chemin. Le plus urgent alors n’est pas de 
savoir où il faut aller, mais de se mettre en marche.  
      Toutes et tous, nous sommes en chemin. Chacun avec son pas, son histoire, ses doutes et 
ses questions.” C'est Mgr Rouet, ancien évêque de Poitiers qui disait sous forme de boutade : “La foi 
chrétienne commence par les pieds, parce qu’il faut y aller.” La foi est une réponse à une invitation. 
 

Et après Thomas, c'est Philippe qui intervient à son tour : montre-nous le Père et cela  
nous suffit…   Comme s'il voulait une photo du Père !  Et Jésus lui répond : “Celui qui m’a vu a vu le 
Père.”   Dieu Père a le visage de Jésus. Voilà la photo réclamée par Philippe. Pour nous, ce visage se 
profile à travers le visage des autres, proches ou plus lointains : “Ce que vous faites au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites.” (Mt 25)  C'était la signification de cette affiche que 
nous avons exposée longtemps dans nos églises ou nos salles de réunion, et qui montrait des 
centaines de visages connus ou inconnus, sur lesquels par un jeu de nuances se profilait le visage du 
Christ ! 

Et ça correspond bien, me semble-t-il, avec cette histoire que raconte magnifiquement le 
père Gérard Bessière : “On m’avait dit qu'une vieille dame était mourante. J'y suis allé aussitôt. J’ai 
frappé contre la porte entrouverte et je me suis approché. La respiration lui échappait comme un 
mince filet d’eau que l’on voit disparaître dans le sable. J’ose lui demander : "comment allez-vous ?" 
Elle sursauta à peine, puis, de sa voix de petite fille, elle articula : "Je vais aller chez Dieu, sans doute, 
et si je vais mieux, j’irai chez mon fils à Agen." Chez son fils ou chez Dieu… C’était toujours la famille, 
C’était le même chemin…   

"Jésus, le chemin, qui conduit auprès du Père !” 
 


