
HUMEUR DE CE DIMANCHE 

JE SUIS LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE 
  
Depuis le 1er mai, nous sommes entrés dans le mois de la Vierge Marie. Comme tendre 
souvenir, nous retenons d’elle cette parole qu’elle adressait aux servants lors des noces de 
Cana : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). Prendre le temps d’écouter et de mettre 
en pratique les paroles du Christ, telle est la meilleure façon d’honorer la très sainte Vierge 
Marie, Notre-Dame du bon secours. 
  
A cet effet, en ce 5ème dimanche du temps pascal, nous entendons Jésus déclarer qu'il est le 
Chemin, la vérité et la Vie c’est-à-dire l'unique Chemin qui permet de découvrir des réponses 
à toute cette quête de sens qui signifie notre existence humaine. Le ‘’sens’’ est effectivement, 
et à la fois, la direction et la signification d’une réalité. 
  
Avec cette pandémie, effectivement, l'humanité se pose des questions sur son origine et sa 
finalité, in fine sur le sens que nous pouvons donner à cette souffrance que nous éprouvons 
tous. L'être humain vit dans un univers limité. Le temps est une de ces limites. Une personne 
naît, vit et meurt. L'espace constitue une autre limite humaine fondamentale. Tous les gens 
doivent alors se déplacer pour aller d'un point un autre point. Ainsi, chaque être cherche son 
chemin, son sens, sa direction… 
  
Jésus nous rejoint sur ce chemin comme il l’a fait avec les disciples d’Emmaüs ; il constitue 
la seule voie qui permet d'accéder à la vérité parce qu'il est la Vérité.  
Bon Berger, Il nous montre un chemin de confiance, d'abandon et de bonheur en marchant 
derrière lui. En cette période de crise sanitaire, Il veut nous conduire vers les sources d'eaux 
vives. Désemparés comme des brebis sans berger, nous avons hâte de nous retrouver, de 
nous rassembler autour du prêtre bon pasteur dans le climat d'une vie paroissiale. Mais il 
nous est demandé la patience jusqu'au 29 mai. 
  
Rendons grâce pour cette lumière de la foi qui nous a été donnée. Par elle, c’est le Christ qui 
éclaire nos pas plus ou moins hésitants – surtout en cette période difficile - en direction du 
Royaume de Dieu. Par l’intercession de la Vierge Marie, nous le prions les uns pour les 
autres : qu’il nous rende plus disponibles pour témoigner de son amour qui vient sauver tous 
les hommes. Amen ! 
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