
5eme dimanche Paques 10 mai 2020 – Homélie du père Gilles suivie des méditations de paroissiens 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7) 

Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les 
frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe 
étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur 
dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 
sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les 
établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. 
» Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, 
Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta 
aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des 
disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la 
foi. 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9) «�Vous êtes une descendance choisie, un 
sacerdoce royal�» Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, 
mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la 
demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par 
Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, 
précieuse ; celui qui en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, 
pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, 
une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, 
et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière. – Parole du Seigneur 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12) 
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie�» 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez 
aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars 
vous préparer une place”? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès 
de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit 
: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond : « Moi, 
je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me 
connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui 
dit : « Seigneur, montre-nous le Père; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne me connais pas, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le 
Père”? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne 
les dis pas de moi-même; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et 
le Père est en moi; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je 
vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars 
vers le Père. » 
 

Parole partagée dans notre communauté 
Avec ce 5e dimanche de Pâques l’équipe pastorale a voulu que nous nous enseignions les uns les autres 
à partir de la Parole de Dieu. C’est une bonne expérience. Nous avons tous reçu l’Esprit Saint ! 

ENSEMBLE,  
NOUS SOMMES des PIERRES VIVANTES du TEMPLE NOUVEAU (lettre de Pierre) 

ENSEMBLE, 
 nous sommes serviteurs les uns des autres  (Actes des apôtres) 

 
 

Quelques mots. Ma contribution 
Mon attention est attirée par « qui me voit, voit le Père ». Moïse a été saisi de stupeur au buisson 
ardent. Qui es-tu Seigneur, quel est ton nom ? Philippe, lui, est devant un homme de notre chair et ne 
perçoit pas le mystère de Jésus, voilé sous son humanité. Il ne perçoit pas que ce Bon Pasteur de la 
femme adultère, de Zachée, de Marie-Madeleine, des malades, des pauvres est le Dieu de Moïse au 
« buisson ardent » et surtout il ne perçoit pas que le Dieu de Moïse est « Père ». Qui me voit, voit le 



Père. Quelle révélation consolante, rassurante. Nous sommes aimés d’un Père, « Abba », papa. Il nous 
offre le chemin d’un accomplissement dans l’amour, sur l’Autre rive. 
Cette rencontre, peu de temps avant la mort de Jésus, avant  « son passage » prend l‘allure d’une 
révélation ultime . En lui est la bonté d’un Père pour des enfants bien-aimés ! En lui est la vérité de 
l’Homme, en lui est la Vie. 

••••    Nous avons des passages à vivre : celui d’une foi en Dieu vague divinité, au-dessus à apprivoiser 
peut-être,  celui d’un vide peut-être, celui d’une absence, celui d’un  trouble intérieur à une foi 
« confiante » de fils , de fille, bien-aimés d’un Père manifesté dans l’amour de Jésus si grand 
et si proche, sur lequel on ne peut mettre la main dont on ne peut pas faire le tour en disant « je 
sais !)… mais en qui chacun trouve du bonheur en s’exposant à son amour, en le laissant 
demeurer en nous, en laissant ses sentiments demeurer en nous. (Ph 2) 

Ainsi nous marchons vers les demeures éternelles. 
• Fréquentons le Christ dans l’Évangile. N’encourons pas le doux reproche de Jésus : « enfin, 

Philippe, il y si longtemps que je suis avec toi et tu ne connais pas Philippe ! ? Après le 
confinement rejoignons un groupe de Parole, un groupe d’Évangile pour nous aider à fréquenter 
Jésus 

• Ouvrons nos yeux pour voir, par-delà les défauts et les misères, le mystère de beauté qui habite 
ceux et celles que nous rencontrons. Ce sera pour nous source de paix en ce monde 
« bouleversé » 
 

Prions le NOTRE PERE :   Ouvre-nous à ton amour !  que ton règne vienne en notre monde 
« bouleversé » 

 

Écouter les très beaux témoignages de foi de nos frères et sœurs. 
 

Encouragement / Soyons très interactifs entre nous dans la communauté paroissiale, Dans les Relais, 
quand nous communiquons sur internet, ayons à cœur de faire l’envoi à TOUS. 

Père Gilles 
Méditations Evangile 5eme dimanche Paques 10 mai 2020 – Jn 14, 1-12 « Je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie» envoyées par des paroissiens 

Jésus fait confiance à ses disciples  que nous sommes tous   
C’est lui qui nous aide à préparer notre destination auprès du Père tout au long de notre vie mais le plus important 
c’est : où aller ?  comment y  parvenir ? 
Jésus révèle à ses disciples sa dimension messianique  
------------------ 

Je trouve ce texte très beau et rassurant.  Jésus ne veut pas que nos cœurs soient bouleversés - il nous a donné, 
nous en sommes surs, la promesse que, si nous croyons en Dieu, nous croyons en lui, et qu’il y aura une place 
préparée pour nous avec lui dans la maison de notre Père.  C’est le pilier le plus important de ma foi :  Jésus est 
mort pour me donner la vie éternelle.  Ça me rassure.   

Aussi les paroles « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie;  personne ne va vers le Père sans passer par moi “ 
sont toujours avec moi.  Je comprends qu’il faut lire les paroles de Jésus et les œuvres qu’il a fait pour connaître 
notre Dieu, parce qu’il est dans le Père et que le Père est en lui. 

Voici mes quelques réflexions : 
Depuis quelques décennies, l'être humain est, plus que jamais, à la recherche d'une voie spirituelle. Depuis les 
année 50-60 l'Occident connaît une prolifération sans précédent des sectes religieuses, mais aussi des courants du 
type New Age. Une pulsion nouvelle pousse beaucoup d'entre nous à une quête de la Bonne Voie qui mène à la 
Vérité, Vérité qui à son tour octroie la vie authentique (en opposition avec notre quotidien prosaïque). Mais qui 
cherche sans le Christ se perd. Or le Christ est présent justement dans ce quotidien banal, dans cette routine que 
beaucoup de personnes perçoivent comme rétrograde (la prière du matin et du soir, les messes de dimanche, la 
communion, la solidarité avec son prochain etc.). Prions pour tous ceux qui vivent aujourd'hui cette quête (qui, un 



peu comme Saint Thomas, ne comprennent pas les vrais enjeux du Royaume) : qu'ils reconnaissent qu'il y a une 
seule Voie, une seule Vérité, une seule Vie, qu'elles ne sont pas nouvelles, mais nous ont été transmises depuis 
plus de 2000 ans. Ce qui est toujours nouveau, ce sont nos moyens spirituels d'y parvenir. 
------------------------------- 
Je suis comme Thomas, quel chemin prendre? a la sortie du confinement une autre vie va commencer, un nouveau 
chemin sans aucun panneau. Jésus sera la pour me guider a prendre la bonne route. 

Ce qui retient mon attention : c'est que nous vivons dans un monde où le pouvoir et l'argent sont les priorités. 
On oublie Dieu. En cette période de pandemie, la peur de la mort fait oublier toutes ces priorités malsaines, en 
espérant que le confinement permette de réfléchir que Dieu seul gouverne le monde, et que nous sommes ses 
brebis.Prions afin que les brebis égarées rejoignent le troupeau. 

Ce qui me touche c'est la manière dont  Jésus prépare ses disciples à son départ, il les rassure en leur disant « je 
suis le chemin, la vérité et la vie », comme un père protége ses  enfants dans les moments difficiles. Jésus m'a 
aidée à surmonter l' épreuve et a trouver un autre chemin. 

A quoi cela m'appelle? à savoir se contenter de l'essentiel et ne pas oublier de prier et de remercier le Seigneur de 
nous garder en bonne santé 

- Jésus n'abandonne pas ceux qui croient en lui : il leur montre le chemin vers le Père. Nous "voyons" le Père à 
travers les paroles et les œuvres de Jésus: toute la personne de Jésus est révélation du Père et de son amour pour 
l'homme . 
Jésus est venu pour la vérité et la vie. Il l'a dit déjà à Nicodème, à la Samaritaine ou à Marthe : il est venu pour la 
vie. Celui qui croit en lui, en vérité, a la vie éternelle. 
- Jésus cherche à rassurer ses disciples : "Que votre cœur ne soit pas bouleversé". Il donne du sens aux 
évènements en montrant comment toute sa vie a été un chemin qu'il s'agit de continuer à emprunter pour faire face 
au pire comme au meilleur. 
La vie est comme une longue randonnée. Parfois nous risquons de nous perdre. Heureusement, Jésus nous guide 
vers son Père . 
- A  quoi cela m'appelle ?  C'est à nous de continuer cette œuvre aujourd'hui, pierres vivantes constitutives du 
Corps du Christ au service de Dieu et de nos frères. 
 
Extraits de la méditation du Pape François vendredi 8 mai 2020 (Evangile selon St Jean (14, 1-6) ) :  
Le Seigneur console les siens de 3 façons : 
_ avec proximité: il n'est jamais distant :"Je suis là ici avec vous", il parle peu mais il est proche de nous 
_ avec la Vérité : Jésus est véridique, il ne cache pas la Vérité, ne trompe pas 
_ avec Espérance : "Que votre cœur ne se trouble pas". La Paix est à la base de chaque consolation . Demandons 
la grâce d'être consolé par le Seigneur. La consolation du Seigneur est proche, véridique et nous ouvre les portes 
de l'espérance . 
--------------------------------- 

A la lecture et à la prière de ce texte d’Évangile, deux éléments m’ont touchée :  

••••    D’abord, Dieu n’est pas saisissable. Notre intelligence et notre compréhension humaine ne nous 
permettent pas de « faire le tour » de Dieu. Nous ne découvrons et faisons l’expérience que d’une infime partie de 
sa grandeur. Même les disciples qui ont vécu avec lui durant un certain temps n’ont pas compris que Dieu était 
dans le Christ, que les paroles du Christ venaient de Dieu. Le mystère de Dieu est entier et tellement immense que 
cela peut parfois nous donner le tournis, à l’image de ce que nous pouvons éprouver face à un ciel immense 
rempli d’étoiles et que nous réalisons à quel point nous sommes petits dans l’univers. Nous sommes tout aussi 
petits face à Dieu et cet Evangile nous invite à accepter humblement cet état. Nous ne sommes rien sans Dieu. 

Ensuite, ce qui me touche ce sont les paroles de Thomas : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » et Jésus lui répond : «Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Cet 
Evangile nous invite à faire confiance, à lâcher prise. Dieu ne nous abandonne pas, il prend soin de nous. Bien sûr, 
nous ne maîtrisons pas tout, nous ne connaissons pas ou n’avons pas l’impression de connaître le chemin, nous ne 
comprenons pas tout…et pourtant « il suffit » de faire confiance, de se laisser modeler par Notre Seigneur qui 



nous aime et qui ne veut que le bien et le bon pour nous, pour suivre le Chemin, la Vérité et la Vie : Chemin 
vivifiant, qui ne peut que nous faire grandir, et nous remplir d’Amour. 

Ces deux éléments vont complètement à l’encontre de notre société actuelle où il faut maîtriser, comprendre, 
contenir, être toujours plus efficace, plus rapide, plus fort et où il n’est pas facile de « lâcher prise » et d’accepter 
avec humilité de ne pas tout maîtriser et d’accueillir la place qui est la nôtre. La pandémie que nous vivons en ce 
moment vient nous le rappeler. Tirons des leçons de ce que nous vivons, regardons l’action de Dieu dans nos vies, 
réfléchissons et donnons large place à ce qui est l’Essentiel dans nos vies. Lâchons prise et faisons confiance, 
Dieu est Amour et ne veut que notre bonheur, remettons-le au cœur de nos vies. C’est lui qui « fait battre nos vies 
» comme bat un cœur pour qu’un corps vive. 
-------------------------------------------- 
Nous sommes au soir du Jeudi-Saint, après le dernier repas de Jésus avec ses Apôtres, à la veille de sa Passion. 
Jésus s’entretient avec eux dans un long discours qu’on appelle son testament. 
Une phrase retient mon attention : « Que vos cœurs ne soient pas bouleversés : vous croyez en Dieu ; croyez aussi 
en moi ». 
Les Apôtres sont inquiets et Jésus, dans sa sollicitude, tout en connaissant ce qui l’attend dans la Passion qu’il va 
subir, tente de les rassurer. Et, à ce sujet, notons le comportement des Apôtres qui abandonneront Jésus à ce 
moment-là et qui, dans sa déréliction, le laisseront seul, sur le plan humain. 
Pourquoi les Apôtres sont-ils bouleversés ? Ils l’ont suivi durant sa vie publique ; ils ont bénéficié de son 
enseignement, de ses miracles ; ils l’ont vu vivre ; ils ont appris à le connaître. Certes, ils ont la foi, mais leur foi 
est fragile, trop humaine et, comme nous le verrons dans les différents témoignages suivant la Résurrection, leurs 
yeux sont aveuglés. 
Ce Jésus, annoncé par les Ecritures, ne correspond pas à ce que le monde attendait et les Apôtres sont dans cet état 
d’esprit : ils rêvaient d’un roi temporel et politique. Ils sont inquiets de l’avenir et sont à la limite de perdre tout 
espoir. Il semble d’ailleurs que leur angoisse les empêche de prendre conscience de ce qu’ils ont reçu pendant leur 
compagnonnage avec Jésus. 
Or, Jésus, lors de son dernier repas, a pris le tablier du serviteur en lavant les pieds de ses Apôtres et en affirmant : 
«Si donc, moi, le Seigneur et le Maître je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns 
aux autres » et «Un serviteur n’est pas plus grand que son maître». 
C’est bien ce qui se passe pour nous, qui n’avons pas rencontré physiquement Jésus, mais qui avons à notre 
disposition les témoignages des Evangiles et de l’Eglise. Et il nous revient de nous poser la question: acceptons-
nous que les plans de Dieu ne soient pas les nôtres ? 
Devant les interrogations que cet Evangile nous amène à nous poser, nous devons faire nôtre une des paroles de 
Jésus  qui répond à une question de Philippe : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », et méditer une autre 
affirmation de Jésus :  « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même…  Croyez-moi : Je suis dans 
le Père et le Père est en moi ». 

Voilà ce qui doit nous rassurer et conforter notre foi en Celui qui est amour et qui « est avec nous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde ». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


