MEDITATION POUR LE 5ème DIMANCHE DE PÂQUES
Je suis le chemin, la vérité et la vie !
L’Evangile de ce dimanche nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ.
Notre vie, comparable à une longue marche, n’est pas sans difficultés : il arrive
que nous nous égarions ou qu’une blessure freine nos élans, ou encore que les
duretés de la route nous fassent perdre confiance.
Laissons le Christ faire son chemin en nous, laissons-le toucher nos coeurs en
vérité pour vivifier notre foi et notre charité.

Pour ouvrir notre prière (Disons cela à haute voix, le Seigneur entend la voix de ses enfants)

Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants
d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous
croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
Les lectures de la messe : pour lire les textes cliquez ici
➢ 1ère lecture : Actes 6, 1-7
➢ Psaume 32 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
➢ 2ème lecture : 1 Pierre 2, 4-9
➢ Evangile : Jn 14, 1-12

Méditation : Personne ne va vers le Père sans passer par moi !
Nous cheminons toujours dans le temps liturgique qui prolonge la fête de Pâques, le Temps
Pascal. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de l’Ascension, la montée de Jésus
dans la gloire du ciel, et 10 jours plus tard, la fête de la Pentecôte, le don de l’Esprit-Saint à
l’Eglise toute entière.
De Pâques à la Pentecôte, à travers ses apparitions, Jésus va éduquer les apôtres à cet acte de
foi, qui est une confiance amoureuse envers Dieu. Et ce temps de formation pour les apôtres
nous montre aussi que l’acte de foi n’est pas seulement un acte de la volonté. La foi, c’est
aussi la liberté de l’homme qui se tourne vers son Dieu, et un don de Dieu lui-même, une
action de Dieu dans le cœur de l’homme.
Le Temps Pascal, c’est le temps par excellence de notre naissance, de notre renaissance
à la vie nouvelle qui a jailli au matin de Pâques : c’est le temps favorable pour célébrer les
baptêmes.
C’est aussi le Temps de l’éveil, du réveil de la foi.
Nous avons proclamé notre foi à la veillée pascale.
Des jeunes de nos communautés le feront solennellement lors de leur confirmation.
Et n’oublions pas les enfants qui reçoivent pour la première fois le sacrement de
l’Eucharistie.
Le Temps Pascal, c’est le temps de la fondation, de la refondation.
En célébrant la mort et la résurrection du Seigneur, nous revenons au cœur de notre foi, nous
revisitons ce qui fonde notre foi. Les textes de la liturgie nous y aident. Nous réentendons
les récits de la résurrection, des apparitions du Ressuscité, les paroles-clés de la foi
chrétienne. En ce Temps Pascal, nous désirons centrer davantage notre vie sur le Christ
ressuscité, vainqueur du mal et de la mort, la pierre angulaire de toute chose, de toute vie, de
toute existence.
Le Christ nous appelle à être davantage serviteurs, à être davantage acteurs dans l’Eglise,
grâce à laquelle son œuvre se poursuit, sous la mouvance de l’Esprit-Saint.
Le Christ, par la voix de l’apôtre Pierre, nous appelle à être des pierres vivantes, des
éléments solides, sur lesquels on peut compter, avec lesquels on peut construire durablement.
Le Christ nous appelle à être solides et vivants de la vie même de Dieu.
L’évangile de ce dimanche, nous le connaissons bien.
Il est souvent choisi pour les célébrations des funérailles.
Jésus se présente comme le Chemin, la Vérité et la Vie.

Quand Jésus nous dit qu'il est le chemin, il ne s'agit pas d'un chemin d'errance, qui ne mène
nulle part. Bien au contraire, il nous annonce le but et l'aboutissement de notre vie.
Lui seul peut nous conduire auprès du Père.
Son grand projet, c'est de rassembler tous les hommes.
Il nous prépare ainsi une maison dans laquelle tous se sentiront accueillis avec amour.
Comprenons-le bien : Jésus ne se contente pas de nous montrer le chemin, de nous indiquer
la route, la direction à suivre. Il est lui-même le Chemin, la Vérité et la Vie.
Il se présente ainsi comme notre guide sur la route de notre vie.
C'est en lui seul que nous trouvons la plénitude de la vérité.
Nous pouvons donc bâtir notre vie sur le Christ, nous ne serons jamais trompés.
Ses paroles sont celles de la vie éternelle.
En dehors de lui, nous allons à notre perte.
Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui.
C'est lui qui nous révèle le vrai visage de Dieu.
C'est en regardant vers lui que nous redécouvrons le vrai sens de notre vie.
Ainsi, cet évangile est un appel à l'espérance, même si nous sommes « bouleversés » par les
incertitudes et les épreuves de la vie. Nous les traversons tous !
Mais succomber au découragement serait pire que tout.
Nous pouvons alors nous fier aux paroles du psaume de ce jour :
« Le Seigneur veille sur ceux qui l'aiment et qui espèrent en son amour. »
Et Jésus est toujours là pour nous redire inlassablement :
« Croyez en moi ! »,
« Ayez confiance en moi ! »
Ceci dit, ne nous trompons pas : ce chemin n'est pas celui de la facilité.
Il est étroit, il nous conduit vers une porte étroite.
Notre vie est un combat de tous les jours contre les forces du mal qui cherchent à nous
entrainer vers des chemins de perdition.
C'est la course à l'argent, la violence, la haine, la rancune…
Tout cela nous détourne du vrai but de notre vie.
Aujourd’hui, cela vaut la peine de nous interroger :
Jésus est-il vraiment notre chemin, notre vérité et notre vie ?
Est-ce vraiment lui que nous suivons… ?

Dans la seconde lecture, saint Pierre nous invite à nous approcher du Seigneur Jésus. Il est
« la pierre vivante que les hommes ont éliminée mais que Dieu a choisie parce qu'il en
connaît la valeur. » En tant que disciples, nous participons à sa victoire. Nous devenons ainsi
une communauté qui s’édifie par le souffle de l'Esprit-Saint et la foi au Christ.
Nous le savons, notre mission est urgente : c'est d'annoncer « les merveilles de celui qui nous
a fait passer des ténèbres à son admirable lumière ».
Oui, il est urgent de montrer à tous quel est le véritable but de notre vie.
Nous marchons sur un chemin qui est balisé par l’évangile de Jésus-Christ.
Nous avons là un repère essentiel pour notre marche.
Dans une de ses audiences, le pape François nous recommandait de le lire et de le méditer
chaque jour. La Parole de Dieu est une nourriture indispensable pour notre vie de baptisés,
pour notre marche vers le Père.
Notre pape émérite Benoît XVI et notre pape François nous invitent à grandir dans la foi par
une relation personnelle et vivante avec le Christ : « Une foi adulte ne suit pas les courants
de la mode et des dernières nouveautés ; une foi adulte et mûre est une foi profondément
enracinée dans l’amitié avec le Christ. C’est cette amitié qui nous ouvre à tout ce qui est bon
et qui nous donne le critère permettant de discerner entre le vrai et le faux, entre imposture
et vérité. »
Vivons donc pleinement notre mission, à la manière du Christ qui nous manifeste le Père.
Il ne nous laisse pas seuls, il est sans cesse présent auprès de nous.
En lui, toute ténèbre devient lumière,
toute désespérance devient espérance,
toute faiblesse devient force.
Un chant :
Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta Lumière, tu donnes la vie.
Alléluia, alléluia !
1 - Quand se lève sur nous le grand Jour de ta Pâque,
tu invites tout homme au festin du Royaume.
Rassemble ton Eglise, répandue par toute la terre.
Heureux les invités, au festin des noces de l’Agneau.

2 - Quand se lève sur nous la clarté de ta Pâque,
Tu viens dans le Cénacle au milieu des disciples.
Tu donnes la paix, que toi seul peux donner,
Toute peur disparaît : tu es vraiment ressuscité.

3 - Quand se lève sur nous la gloire de ta Pâque,
Tu nous donnes en partage la terre des vivants.
Tu conduis tes disciples au chemin de la Vie,
Qui mène auprès de toi, dans la joie pour toujours.

Que le Seigneur accueille notre prière
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé », nous dit Jésus.
Confions-lui toutes les intentions que nous portons en nos cœurs.
O CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS !
Pour l'Église. Face à des situations nouvelles, qu'elle ait l'audace de faire naître des
ministères nouveaux, Seigneur, nous te prions.
Pour les diacres. Que leur ministère nous donne de porter attention aux plus marginaux,
Seigneur, nous te prions.
Pour les futurs baptisés, confirmés, eucharistiés. Qu'ils découvrent leur place de "pierres
vivantes" dans la vie et la mission de l'Église, Seigneur, nous te prions.
Pour tous ceux qui, loin de l'Église, cherchent un sens à leur vie. Qu'ils rencontrent des
témoins qui les guident sur le chemin, Seigneur, nous te prions
Pour tous ceux qui sont bousculés par les épreuves de la vie. Que des témoins de ton
Évangile les écoutent et les accompagnent, Seigneur, nous te prions.
Conclusion

Seigneur Jésus, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos
prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

Restons unis dans la joie pascale : vos prêtres et
l’équipe d’animation pastorale.

