
Message pour le 5ème dimanche de Pâques 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit-il ! Quel est le mot important de cet 

Evangile ? Je pense que c’est le mot « CHEMIN »… Dans la Bible, ce qui vient 

le premier dans une énumération donne le sens de ce qui suit, c’est vrai dans les 

10 commandements, c’est vrai dans les Béatitudes !  

« Je suis le chemin, la vérité et la vie », c’est donc le chemin qui nous guide ! 

Si Jésus avait commencé par dire : « Je suis la vérité », c’est le dogme qui aurait 

été privilégié ! S’il avait dit d’abord : « je suis la vie », c’est la morale qui prenait 

la première place ! 

Mais ce n’est ni un dogme ni une morale qu’il est venu nous apporter, il est venu 

nous ouvrir le chemin, nous montrer et la manière de l’emprunter, ce chemin, et 

l’horizon vers lequel il nous entraîne ! En avant, et vers le haut !  

La Foi en Jésus Christ est une recherche, une démarche, une progression, un 

approfondissement. Pas une découverte une fois pour toutes, mais pas à pas, 

comme lorsque l’on prend un nouveau chemin. Le Christ n’est pas un modèle 

humain à imiter, ni un dictateur à subir, mais celui qui nous fait avancer. La Foi 

n’est pas une opinion valable une fois pour toute, que l’on aurait ou que l’on 

n’aurait pas ! La Foi n’est pas de l’ordre de l’avoir, mais de l’être ; et l’être est 

toujours en gestation, en chemin ! 

Alors, permettons-lui d’être notre chemin, ne lui demandons pas d’être arrivés 

avant d’avoir franchis toutes les étapes que nous avons à franchir, sans efforts, 

sans échecs, sans sueur, sans larmes ! Permettons-lui, chemin, de nous mener pas-

à-pas vers cette Vérité que ne nous ne posséderons jamais pleinement sauf à 

l’instant de la Rencontre ultime ! Et ce chemin aura été celui d’une vie, pas 

n’importe quelle vie, la nôtre, sacrée, grâce à lui ! 
 

 

 

 

 

 



 
En ce 5ème dimanche de Pâques, il veut être « le chemin, la vérité et la vie » ! 

Alors, permettons-lui d’être notre chemin, ne lui demandons pas d’être arrivés 

avant d’avoir franchis toutes les étapes que nous avons à franchir, sans efforts, 

sans échecs, sans sueur, sans larmes ! Permettons-lui, chemin, de nous mener pas-

à-pas vers cette Vérité que ne nous ne posséderons jamais pleinement sauf à 

l’instant de la Rencontre ultime ! Et ce chemin aura été celui d’une vie, pas 

n’importe quelle vie, la nôtre, sacrée, grâce à lui ! 


