
5ème DIM PAQUES       ANNEE A 

 

 

 

Frères et sœurs,  

 

« Je suis le Chemin… la vérité… et la vie ».  

 

Voilà pour les hommes et les femmes de notre temps qui, parfois, ne 

savent plus très bien vers quelle spiritualité se tourner, une Parole 

forte… une Parole solide ! Prendre, avec le Christ, le bon 

chemin…c’est suivre en même temps la vérité… même si nous ne 

savons pas toujours très bien quelle est cette vérité…Et être dans la 

vérité… et choisir la vie… : non pas la vie simplement humaine, mais la 

vie même en Dieu. Il y a toujours, chez les catholiques, le danger de 

chercher le chemin du ciel, en se référant d’abord à des témoins plus 

proches… plus accessibles que le Christ lui-même. Il paraît souvent 

plus confortable…de passer par Marie ou par les saints, pour 

construire notre route vers le Père. 

 

Mais nous avons à redécouvrir cette parole incontournable de Jean… 

pour comprendre que Jésus ne nous indique pas un chemin à suivre… 

mais qu’il est lui-même « le chemin », l’unique chemin. Et si Jésus 

est, par lui-même le chemin qui conduit au Père… c’est parce que le 

Père et Lui ne font qu’un ! Jésus est l’unique chemin… l’unique 

« médiateur »… parce qu’il est le seul à connaître parfaitement le 

Père. Même le plus grand des théologiens… même le plus grand des 

saints… même la Vierge Marie… ne pourront jamais connaître le Père… 

comme Jésus le connaît ! Nous pouvons prier les saints pour qu’ils 

intercèdent pour nous… nous pouvons nous inspirer de ce qui est beau 

dans leur vie…mais tout cela….. pour aller vers le Père… il n’y a qu’un 

seul et unique chemin : le Christ ! Alors, quel est donc ce chemin ? Je 

serais bien prétentieux de vouloir vous le révéler… moi qui, comme 

vous… cherche à tâtons la meilleure route à suivre. Et pourtant, je 

voudrais vous proposer trois pistes de réflexions pour essayer de 

découvrir ce chemin…Trois pistes de réflexion à partir des trois 

grands moments de la vie de Jésus :Tout d’abord, comme le Christ, 

vivons pleinement notre humanité ! Avant de commencer sa mission, 

Jésus a vécu pendant 30 ans comme un homme ordinaire. Pendant 30 

ans, son chemin a été d’épouser pleinement son humanité… de 



devenir : « homme au milieu des hommes »…Il a connu la faim, la soif… 

Les déceptions… les tentations… en acceptant tout cela comme la 

normalité… en vivant tout cela avec patience et douceur. 

 

Imaginez-vous Jésus « pestant » contre la chaleur… contre une 

poutre difficile à travailler… contre le voisin qui refuse un service…. 

contre la fatigue du jour… ? Non, nous ne pouvons imaginer Jésus 

autrement qu’acceptant les difficultés de la vie avec un peu d’humour 

et beaucoup de tendresse. 

 

Eh bien, nous aussi, pour suivre le chemin de Jésus… il nous faut 

savoir accepter avec une certaine philosophie… d’avoir un certain 

nombre d’imperfections. Nous avons donc à nous efforcer d’accepter 

les limites des autres et, plus encore…   nos propres finitudes. Nous 

avons à accepter d’être un homme… ou une femme… (pas toujours 

évident) à accepter d’avoir des défauts… de vieillir… à accepter de ne 

pas pouvoir tout comprendre… à accepter de ne pas être le meilleur… 

ni la plus belle… Mais, simplement, d’être nous-mêmes tels que les 

autres nous aiment. Nous avons simplement à utiliser au mieux les 

capacités… les richesses que la vie nous a données. Oui, le premier 

devoir, pour prendre le chemin du Christ… c’est déjà de bien faire 

l’homme ou la femme que nous sommes… sans chercher à faire des 

choses extraordinaires, mais en assumant pleinement notre statut de 

créature limitée. 

 

 

La deuxième piste… c’est d’être au service de l’homme. Tout au 

long de ses trois années de vie publique, Jésus n’a eu qu’un souci… : 

celui de servir ses frères.  Il n’a eu de cesse de les libérer de toutes 

leurs entraves… de toutes leurs idoles. Par l’enseignement, il a montré 

le chemin vers la liberté…Par la Parole, il a guéri les possédés et les 

malades et réveillé les morts… Par le pardon, il a relevé les pécheurs 

et les condamnés…Par l’amour, il a rendu leur dignité aux lépreux… 

aux samaritains… aux publicains et à tous les autres exclus…A nous 

aussi, incombe cette mission d’être des artisans de paix…des hommes 

et des femmes qui dénouent les liens de servitude… et non des gens 

qui jugent et condamnent. Notre vie doit être une vie de service…à 

l’image du Christ lavant les pieds de ses disciples. En vous disant cela,  

je ne fais d’ailleurs que mon travail de prêtre qui est de rappeler à 

toute la communauté qu’elle a à être servante des plus pauvres… en 



n’oubliant jamais que les plus pauvres… sont avant tout ceux qui n’ont 

pas d’espérance.  

 

Oui, pour marcher à la suite du Christ, sur le chemin vers le Père, il 

nous faut devenir les serviteurs les uns des autres. Enfin, troisième 

piste… : passer par la Croix. Lorsque Jésus a eu fait l’unité de son 

humanité… lorsqu’il a eu manifesté toute sa sollicitude et sa 

tendresse envers ses frères en souffrance… il lui restait encore à 

montrer de quoi était capable l’amour infini de Dieu.  

 

Que nous le voulions ou non… la Croix nous fait peur…La souffrance et 

la mort, même si elles font partie de la vie, sont totalement 

inhumaines… !Mais si Jésus, lui-même, nous invite tout de même à 

prendre notre croix et à le suivre, c’est que sur la Croix l’amour de 

Dieu pour l’homme atteint sa perfection…sa plénitude. Non seulement 

le Christ est mort, de sa mort humaine,  

mais le Père qui est en lui, est mort avec lui... pour nous ! Et cela, nous 

l’oublions trop souvent, comme si seul le Christ s’était compromis 

dans notre humanité. Mais pourtant, si le Christ nous dit qu’en le 

voyant, nous voyons le Père, c’est bien parce qu’ils partagent tous les 

deux le même amour fou pour l’homme. Et la preuve de cet amour, 

c’est l’abandon complet entre nos mains, du Père comme du Fils. La 

croix n’est pas le désir du Père de voir mourir son Fils, pour racheter 

nos fautes… La Croix n’est pas l’acceptation du Fils d’obéir à une 

volonté mortifère du Père…La Croix c’est le chemin douloureux mais 

nécessaire par lequel, comme le Christ, il nous faut tous passer… pour 

témoigner en vérité de notre volonté d’aimer nous aussi jusqu’au 

bout… dans la perfection. 

 

Et Dieu ne se réjouit pas des croix que nous portons… n’oublions pas 

qu’il est sans cesse à nos côtés… et c’est toujours lui qui porte le 

morceau le plus lourd. Oui, pour emprunter le chemin du Christ, il 

nous faut passer, nous aussi, par la Croix. Ainsi donc, frères et 

sœurs, lorsque, comme Thomas, nous nous demandons quel chemin 

suivre au milieu de nos existences pas toujours simples, regardons 

simplement le Christ et particulièrement dans l’épreuve que nous 

vivons, que notre monde vit en ces temps de pandémie.  Rappelons-

nous que, comme lui, nous avons simplement à faire trois choses et à 

les faire bien :  

 



 

 

 

 

- vivre pleinement notre humanité d’hommes et de femmes,  

- avoir le souci constant d’être au service de nos frères, 

- accepter librement de porter nos croix pour dire l’infini de 

l’Amour, l’immensité de l’Amour. 

 

Voilà bien le seul chemin qui conduit au Père en passant par le Fils. 

 

 

                                                                                    Amen 

 


