
    Lettre aux fraternités    Le 11 mai 2020 

Chers Amis, 

Avec la levée du confinement, nous pouvons peut-être reprendre le chemin des rencontres en 

fraternités ou petit groupe de 10 personnes maximum, en observant scrupuleusement les 

consignes sanitaires de la distance physique et du lavage fréquent des mains. 

Je vous propose de relire le passage d’évangile du 5ème dimanche de Pâques (10 mai 2020) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en 

Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous 

aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une place, je 

reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour 

aller où je vais, vous savez le chemin.» Thomas lui dit : «Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 

Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : «Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez 

aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu.» Philippe lui dit : «Seigneur, 

montre-nous le Père ; cela nous suffit.» Jésus lui répond : «Il y a si longtemps que je suis avec vous, et 

tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le 

Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je 

vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-

moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause 

des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. 

Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père». 

(Jn 14, 1-12) 

 

Ces questions veulent aider à un partage ou à une réflexion personnelle : 

 

1. Combien, autour de nous, aujourd’hui sont comme Thomas, le jumeau, notre jumeau, 

qui dit : « nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »  

Evoquez des visages, des réflexions entendues, des situations … 

 

2. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 

Cette période si particulière des deux mois que nous venons de vivre m’a-t-elle permis 

d’approfondir mon attachement, ma relation personnelle au Christ ? 

 

3. Le Christ est Chemin, Vérité et Vie : quelles conséquences pour ma foi et ma vie que ce 

soit une personne (Jésus) qui soit la VERITE et la VIE ? (et non une morale ou des 

principes, ou un enseignement). 

 

4. « Qui m’a vu a vu le Père ». En quoi Jésus est l’image parfaite du Père ? Quelles 

paroles de lui, quelles attitudes, quels gestes me paraissent être le reflet de l’amour du 

Père chez Jésus ? 

 

5. « Celui qui croit fera même des œuvres plus grandes que moi ». 

Avons-nous été témoins en ce temps de confinement de grandes œuvres, signes de 

l’action de l’Esprit de Dieu dans le cœur des hommes ? 

 

On termine par la prière de supplication pour les malades, les soignants, les éprouvés et 

l’action de grâce pour l’œuvre de Dieu. 

Gilles Rieux 


