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« Comment savoir le chemin… ? »  
Une question, tout d’abord, qui est sans doute au cœur de ceux et celles qui ont des 

décisions importantes à prendre pour sortir de ce temps de confinement… ou pour mettre 
en œuvre les conditions de cette sortie… 

 
En tous cas, c’est dans ce contexte, cette année, que nous vivons le temps pascal… 

Ces dimanches, après Pâques… où la liturgie vient raviver notre foi dans le Christ 
Ressuscité… et nous aider à reconnaître sa présence dans nos vies ! 

L’Evangile de dimanche dernier nous rappelait combien Jésus se reconnaît sous les 
traits du Bon Pasteur, qui prend soin de ses brebis… les connaissant et les appelant 
chacune par son nom… 

 
Et c’est ce que l’Evangile d’aujourd’hui nous montre… à travers l’écoute et l’attention 

que Jésus porte tout particulièrement à deux de ses apôtres… Thomas et Philippe ! A 
chacun, il adresse une parole appropriée… pour répondre à leur question, les aider dans 
leur cheminement de foi…  

Deux paroles que je vous invite à ré-entendre et à accueillir ce matin… pour nourrir 
notre foi, notre espérance… du fond de notre confinement… 

 
A Thomas, qui lui demande justement : « Comment savoir le chemin !? » Jésus lui dit : 

« Je suis le chemin et la Vie ! » 
Et à Philippe, Jésus dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père ! » 
 
« Je suis le chemin… ! »… Jésus n’indique pas une direction à suivre… mais il dit 

« Je suis… le chemin ! » Une parole qui révèle avant tout une présence !  
Et c’est bien ce qui se passe pour les disciples d’Emmaüs. Ils ne rencontrent pas cet 

étranger par hasard… car Jésus est toujours sur notre chemin… Encore faut-il le 
reconnaître !? Prendre le temps de converser avec lui… d’accueillir sa Parole. 

Jésus est le chemin… et il chemine avec nous… Et ce chemin (contrairement à ce que, 
peut-être, nous avons parfois tendance à penser !) il n’est pas tout tracé à l’avance… 
Non ! notre chemin nous appartient ! Mais Jésus est avec nous… pour nous éclairer, nous 
guider… nous aider à tracer notre chemin avec Lui ! Il sait où il veut nous conduire… car il 
connaît le Chemin ! Mais il ne nous prend pas de force ! Il veut creuser en nous le désir et 
la volonté de mettre nos pas dans les siens… et de découvrir jour après jour… la richesse 
et la profondeur de la Vie qu’il nous donne en partage. 

 
Suivre Jésus… marcher sur son Chemin : accueillir son amour pour nous… en 

cherchant à aimer comme lui nous aime ! Un chemin à tracer avec lui… au fil des jours… 
 
Et en repensant à cette semaine, deux faits, parmi d’autres, dont j’ai été témoin… :  
Cet homme qui a choisi d’être auprès de son épouse marquée par une maladie 

dégénérescente… et qui, malgré l’évolution de la maladie… l’a accompagnée jusqu’au 
bout… autant qu’il a pu ! 

Ou encore cette jeune maman, qui, se considérant en bonne santé, ainsi que sa famille, 
a choisi de reprendre son travail d’infirmière quelque temps pour aller porter main forte 
dans une autre région de France, là où le personnel de santé a besoin de renfort ! 

 
Mettre nos pas dans ceux de Jésus… pour prendre soin les uns des autres… de nos 

proches… ou plus largement… et que nous sortions renouvelés de ce temps de 
confinement… avec un regard et cœur peut-être plus bienveillant et plus fraternel…  



 
Et ce qui est vrai pour notre propre vie… l’est aussi pour le chemin que nous avons à 

tracer ensemble en Eglise… réfléchir à l’avenir de nos assemblées, dans le contexte 
nouveau que nous allons connaître dans les semaines à venir… 

 
Dans la première lecture, nous voyons les Apôtres amenés à prendre des décisions 

importantes pour la vie des communautés chrétiennes…  
Accueillant des nouveaux convertis, de cultures diverses... les apôtres se voient vite 

accaparés de toutes parts… Alors ils choisissent des personnes parmi eux à qui ils vont 
confier l’accueil et le service des tables… pour que, eux, se consacrent à l’annonce de la 
Parole… Et ce sera l’appel des premiers diacres… dont les 7 noms nous sont donnés 
même ! Et parmi eux, l’un des douze : Philippe… 

Ce même diacre, Philippe, que l’on retrouve un peu plus loin dans les Actes des 
Apôtres à enseigner et baptiser un notable Ethiopien… ce qui montre que, dès le début, si 
les diacres ont bien une mission de service… celle-ci passe aussi et avant tout par 
l’annonce et le témoignage de la Parole. 

 

C’est aussi que la Parole de Jésus à Philippe, dans l’Evangile de ce jour, avait fait son 
chemin dans le cœur et dans la vie de ce disciple… lorsqu’il avait entendu Jésus lui 
répondre : « Mais Philippe, celui qui m’a vu a vu le Père ! » 

 
Si Jésus est le Chemin, c’est pour nous faire « passer avec lui de ce monde vers son 

Père ! »  
Ce Dieu-Père qui, par Jésus, a voulu nous révéler sa Vie, et son Amour… cette vie et 

cet amour qu’il a mis en chacun de nous… faisant de nous ses enfants bien-aimés. 
Et par la Résurrection de son Fils, Dieu a manifesté une fois pour toutes la grandeur de 

son Amour… de ses œuvres !  
Et en repartant vers le Père, Jésus annonce la venue, le don de l’Esprit ! Cet Esprit qui 

continue en nous et dans le monde les œuvres de Dieu… l’œuvre de son amour par 
lequel il nous a donné la vie… et nous a confié l’œuvre de toute sa création… 

 

A la moitié de ce temps entre Pâques et la fête de la Pentecôte, préparons, nous aussi, 
notre sortie du cénacle, comme Thomas et Philippe… et tous les Apôtres ! Continuons de 
tracer notre chemin dans les pas du Ressuscité… 

 
Deux questions que nous pouvons accueillir… pour préparer en nous la venue de 

l’Esprit ! 
 

- Quel(s) pas ce temps de confinement nous a fait… ou nous fait faire dans les pas de 
Jésus… pour aimer, accompagner nos frères… ? quels pas aussi… pour rencontrer 
le Seigneur, qui nous révèle l’amour du Père… ? 
 

- Qu’est-ce que ce temps de confinement nous a fait découvrir de la vie en Eglise… ses 
richesses… ou les manques, besoins… dans notre communauté chrétienne… ? Et à 
quels appels je suis plus attentif pour apporter ma pierre à l’édifice et la mission de 
l’Eglise !? 

 

Des pas sur le chemin… des appels pour notre mission en Eglise… face à un avenir à 
inventer… renouveler… 

Oui, préparons la venue de l’Esprit Saint… qu’il fasse germer et grandir en nous et dans 
le monde l’œuvre d’amour de Dieu… pour la vie et la joie de tous les hommes.  
             Amen    


