
5ème dimanche de Pâques 

Je pars vous préparer une place (dans la demeure de mon Père) 

Quelle magnifique promesse de savoir que Jésus nous prépare une place. C’est une véritable consolation en ces 
temps incertains où précisément on se prépare à quitter le confinement. 
Mais comment se préparer ? 
Tout d’abord, ne pas comprendre uniquement cette promesse de Jésus, que dans le sens de l’après mort. 
En effet Jésus affirme dans son dialogue avec Thomas : 
« JE SUIS, le CHEMIN, la VÉRITÉ, et la VIE » et cela nous renvoie au présent, nous renvoie à nous-mêmes, nous 
renvoie à notre quotidien. 
Cette affirmation de Jésus, qui vient compléter l’identité de Jésus dont Sylvain a parlé dimanche passé, nous 
renvoie à notre présent, à ce que l’on croit aujourd’hui.  
Si nous remplaçons CHEMIN, par VOIE et nous avons 3 V qui peuvent éclairer notre Foi. Car il s’agit bien dans 
tout ce dialogue avec Thomas et Philippe de CROIRE. 
Reprenons ces 3 mots : 

Le 1er V la VOIE. 
On ne s’étonne pas assez qu’un chemin, une voie soit quelqu’un. Si vous allez en montagne et demandez : quel 
est le chemin pour le lac Bleu ? si on vous répond « Mr Dupont » vous serez étonné et vous comprendrez peut-
être aussitôt que l’on vous parle d’un guide.  
Eh bien, sur le chemin de nos vies nous avons le meilleur guide qu’il soit. 
Pourquoi ? parce que Jésus est venu parmi nous et précisément il a fait ce chemin de vie avec nous. Ce n’est 
pas l’homme qui a cherché le Chemin vers Dieu, c’est Dieu, par Jésus qui a cheminé et chemine encore avec 
nous. 
C’est le renversement qu’offre la religion chrétienne amorcée par la révélation du 1er testament. 
Ce n’est pas nous qui nous efforçons de monter vers Dieu, c’est Dieu qui descend vers nous. C’est ce que nous 
fêtons à Noël. 

Le 2ème V, c’est la VERITÉ 
Qu’est-ce que la Vérité ? C’est sans doute la question que l’on se pose souvent. 
Dans cette voie que Jésus a empruntée il vient nous dire que « sans lui nous ne pouvons rien faire » et quels 
que soient nos égarements, nos chemins tortueux, Il nous aime, Dieu nous aime. 
C’est la vérité de l’AMOUR fou de Dieu pour chacun, c’est la Vérité de Pâques qui a mené Jésus jusqu’à la croix. 
La vérité se dévoile dans ce don de Jésus. 

Le 3ème V, c’est la VIE  
Cette mort sur la croix n’est pas le dernier mot de l’humanité, ce n’est pas le point final de l’Histoire, car la Vie 
a rejailli au matin de Pâques. 
C’est cette vie qu’il nous faut accueillir au plus intime de nous-mêmes en « s’approchant du Seigneur » comme 
le dit saint Pierre dans son épître. 
Mais nous ne pouvons vivre ce mouvement par nous-mêmes. C’est l’Esprit Saint qui est ce principe de Vie 
donné à la Pentecôte.Nous cherchons tous le chemin à prendre, dans nos vies d’hommes, de femmes, de 
jeunes, d’enfants. N’allons pas chercher ailleurs, restons greffés à Jésus, comme Jésus l’a été à son Père. 
« Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Jésus n’a cessé d’être avec le Père. 
C’est en cela qu’il dit « nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi ». 
Jésus récapitule toute l’humanité en Lui. Mais si nous prenons cette affirmation au sérieux, nous devons croire 
et vivre la réciproque : « Le Christ ne va pas au Père sans NOUS. « Là où je suis vous serez aussi ». 
A nous dans la liberté des enfants de Dieu de nous laisser saisir par Dieu. 
Oui préparons-nous jusqu’à la Pentecôte en priant et méditant avec cette triple interrogation : 
A la suite du Dieu Créateur, est ce que je veux prendre le chemin de Jésus ? 
Est-ce que j’accepte Jésus en vérité comme mon Sauveur pour aujourd’hui ? 
Est-ce que je veux que Jésus conduise ma vie, qu’Il en soit le Seigneur ? 
Vient Esprit Saint nous préparer à ta venue en nous. 
Alain Curtet diacre. 


