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Feuille paroissiale « extraordinaire » 5è Dimanche de Pâques 2020 

 

 

 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
Jn 14, 1-12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui résonne en moi, quand j’entends : 
« Je suis le Chemin… » ? 

 
 

N’hésitez pas à nous partager vos réflexions !  
paroisse.covid19@gmail.com 

Bon dimanche.  

Arrêtons-nous un instant…  

…pour réfléchir ! 
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Méditation du 5ème dimanche de Pâques A  

Références : Jn 14, 1-12 
 

Je crois que Thomas était très populaire dans les premières communautés chrétiennes. L’Eglise 

se cherchait mais elle était pleine d’enthousiasme. Thomas le questionneur était comme 

Philippe. Thomas cherche à comprendre, il veut savoir, il veut voir. Tous deux nous rappellent 

que même au cœur de l’expérience croyante, l’intelligence doit pouvoir trouver son compte.  

Alors que Jésus est à faire ses adieux, il s’entretient une dernière fois avec ses disciples. Il leur 

dit : Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. Et Thomas d’ajouter : « Mais Seigneur, nous 

ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Ce cher Thomas 

voudrait bien comprendre. Les propos de Jésus ne sont pas simples et la réaction tout comme la 

question de Thomas ressemblent probablement à celles qu’auraient été les nôtres en pareille 

situation. Jésus lui répond : « Je suis le chemin, la vérité et la vie... »  

Je pense que ce n’est certainement pas la réponse qu’attendait Thomas. Il aurait sans doute 

préféré une direction précise, une orientation, mieux un guide, or Jésus ne lui dit pas qu’il est ce 

guide dont il a besoin, mais qu’il est plutôt LE chemin. Il ajoute aussi qu’il est LA vérité, comme 

il dit être LA vie. Est-ce que tout cela pouvait aider Thomas concrètement ? Et nous aujourd’hui 

et demain, est-ce que cette belle formule peut nous aider à voir plus clair et à vivre mieux  ?  

Regardons cette première affirmation de Jésus. Regardons-la à travers nos expériences de vie. 

Jésus nous dit : Je suis le chemin ! Qui aujourd’hui n’est pas à la recherche de son petit chemin 

pour s’en sortir. Que sera la vie après le confinement  ?  

Ils sont nombreux les chemins qui s’offrent à nous : posséder sera un chemin qui nous semblera 

bon pour nous sauver de l’insécurité, comme le travail excessif du vide intérieur, le sport du 

vieillissement, les voyages de l’ennui, etc. Qui n’est pas à la recherche d’une voie qui conduit 

au bonheur ? 

Or voilà que Jésus nous dit : Je suis le chemin. En nous disant cela il ne nous indique pas un lieu, 

il ne nous donne pas un repère géographique, il ne donne pas non plus de recette. Il se présente 

lui-même comme LE chemin qui conduit au salut, un chemin qui permet de s’en sortir.  

Mais que veut-il nous dire ? Thomas qui a suivi Jésus sait de quoi le chemin de Jésus est fait. Il 

l’a vu se préoccuper des petits, des exclus, des plus fragiles. Il se rappelle cette foule qui n’a 

pas de quoi manger, ces dix hommes rongés par la lèpre, la veuve qui venait de perdre son fils 

unique. Il l’a vu s’attabler avec des pécheurs. Il l’a entendu enseigner une loi qui fait passer 

l’amour des personnes avant toutes autres lois. Emprunter son chemin, c’est croire en lui, c’est 

partager ses options, c’est poser nos pas dans les siens. C’est croire aussi qu’il est avec nous sur 

le chemin.  

Normalement nos critères de réussite dans ce monde ne nous disent pas de suivre cet  

homme-là... Jésus ajoute qu’il a les paroles de la vie éternelle (Jn 6,68). Acceptons l’aventure. 

C’est une question de choix puisque plusieurs chemins s’ouvrent devant nous.  
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 Ensemble encore et toujours,  
avec confiance sur le chemin du Christ. 

 

Merci à tous ceux qui nous font parvenir leurs témoignages. 
 

Quelle joie de pouvoir continuer à faire Église et de sentir 
vivre notre communauté à travers les mots de chacun. 

 
Vos messages, réflexions, intentions de prières enrichissent 

notre feuille dominicale. Alors n’hésitez pas, écrivez-nous ! 

 

 

Bien chère équipe, 

On dit que nous sommes tous dans le même bateau, … oui et non. 

Oui, très contagieux ce virus nous guette tous plus ou moins, en bonne santé ou vulnérable à plusieurs 

degrés. Ensuite économiquement : sans travail, travail au ralenti ou surchargé par tous ceux engagés 

dans la bataille pour la communauté comme tout le personnel des hôpitaux, des voiries, de 

l’approvisionnement en nourriture et des ecclésiastiques, avec ceux qui perdent tout. 

Non, je suis privilégiée par rapport aux gens entassés dans les grandes villes, sans balcon, sans terrasse, 

sans jardin et sans la nature à proximité. Nous ne souffrons pas de faim car deux gentilles voisines se 

sont proposées et font les commissions pour nous. 

Comment rendre un peu de cette solidarité ? Au vu de mon handicap physique je ne puis m’aventurer à 

des exploits que je ne pourrais tenir. Je vois comme seule issue valable l’inclusion dans mes modestes 

prières que je peux accomplir grâce à la grande famille de croyants avec laquelle je vis. Je crois 

fermement à l’action de la prière. Qu’adviendra-t-il avec cette pandémie dans les pays immenses et 

pauvres ? Qu’adviendra-t-il du flot de réfugiés ballottés entre différents acteurs parfois malveillants ? 

Confiante comme chrétienne, le chrétien peut aussi être versatile comme tous les autres êtres humains 

sur cette terre. 

Confinée, le plus dure à vivre pour moi, c’est l’impossibilité de recevoir mon entourage comme mes filles 

avec leurs enfants ou des amis autour d’un repas, d’une conversation, ou d’un jeu de cartes. C’est vrai, 

les contacts restreints peuvent encore se vivre par écrit ou par téléphone. Cette opportunité nous 

permet de réfléchir aux relations que nous entretenons avec les autres. Les contacts humains me 

manquent énormément malgré la présence continuelle de mon mari. 

Je suis aussi émerveillée comment l’Eglise universelle s’est organisée pour nous permettre de vivre les 

messes et les cultes chez soi. Ils nourrissent notre foi comme vos méditations envoyées chaque 

semaine. Merci de tout cœur pour cela. 

Je conclus avec ce petit message très heureux. 

En octobre nous allions chercher des réfugiés à Perreux. Comme ces personnes n’étaient pas au rendez-

vous à l’arrêt du bus, j’ai vu un africain assis seul. L’heure avançait et la route la plus courte était fermée 

pour raison de travaux. Je ne pouvais m’empêcher de lui demander s’il attendait quelqu’un. Il me 

répondit oui et craignait d’être oublié. Alors je lui proposai de venir avec nous comme nous attendions 

chacun quelqu’un qui ne venait pas. Heureux il a accepté. Vu l’heure tardive et l’état des routes, je lui 

proposai de nous accompagner à la messe pour gagner du temps. ./.. 

Une maman c’est  
° le début du chemin 

de la vie ;  
° une présence 

acquise ;  
° un cœur assuré…  
Bonne fête à toutes 

les mamans ! 
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Il désirait préalablement se rendre au temple protestant et avec humour je lui disais que Dieu était 

partout le même et sans vouloir le convertir. Les dimanches suivants il souhaitait venir avec nous. Son 

origine francophone nous facilita la communication. C’est un homme profondément croyant, qui 

travaillait dans son pays avec sa femme dans une ONG caritative. A cause de la guerre intérieure leur vie 

s’est dégradée. Il a subi la prison. Avec sa femme ils ont décidé de chercher l’asile en Suisse. 

L’opportunité s’est présentée au cours d’un séjour à Genève entre ONG. Il demanda l’asile et se retrouva 

à Perreux. Difficile de laisser sa femme et ses trois enfants en Afrique. Après quelques semaines à 

Perreux il reçut l’ordre de se rendre dans le canton de St-Gall. Il a alors reçu un avis favorable pour être 

dans un centre plus petit avec la possibilité d’apprendre l’allemand quelques heures par jour pour 

pouvoir trouver du travail plus tard. Chaque dimanche soir nous prenons de ses nouvelles par téléphone. 

C’est la moindre des choses et normale pour nous. Toutefois il nous appelle « maman et papa » 

reconnaissant de ne pas être seul si éloigné de sa famille restée en Afrique. Depuis peu avec beaucoup 

de persévérance et grâce à l’autorisation du département de la migration et du regroupement familiale, 

sa femme et ses trois enfants vivent en Suisse via l’ambassade du Kenya.  Pour l’instant en quarantaine 

ils ont pu se voir à travers des vitres. Ses angoisses pour sa famille se sont estompées car il les sent en 

sécurité. La vie est belle !  

La vie est belle malgré tout. Là où une porte se ferme, une autre s’ouvre. J’avais envie de partager cet 

heureux moment de vie avec vous. Le monde nous offre de belles histoires. Apprenons à les découvrir. 

Espérons l’avènement d’un monde meilleur après la pandémie. 

En union de prières. 

Marguerite Borel 
 

 

Notre église 

Je remercie notre estimé abbé Luc de publier son homélie dominicale hebdomadaire qui m'éclaire 

et me nourrit. 

Comme il est mentionné dans la feuille paroissiale du 4ème 

dimanche de Pâques, NOTRE EGLISE est belle, paisible et 

habitée, c'est une invitation à venir se recueillir. J'aime quand le 

soleil caresse les murs blancs au-travers des vitraux multicolores. 
 

Un groupe s'est créé au début de cette année afin qu'il y ait 

toujours des fleurs fraiches. Lors de mes passages je constate aussi qu'il y a des personnes qui 

viennent se recueillir, il arrive que des personnes ajoutent des fleurs, merci à elles. D'autres fois 

j'entends notre organiste qui vient chauffer l'orgue en remplissant l'église de ses belles mélodies. 

Je remercie Dieu d'habiter un pays où nous avons la liberté d'exprimer et de pratiquer notre religion, 

avec cette pandémie j'en prends encore mieux conscience. 

Le semi-confinement est plus facile avec le soleil car j'ai la chance d'avoir un petit jardin et les balades 

en forêt sont magnifiques avec les cueillettes printanières. J'ai l'espoir que nous tirerons quelque 

chose de positif de la crise que nous vivons. 

Yvonne 


