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Cinquième Dimanche de Pâques A. 

 

Nolite timere… 

Adhuc vobiscum. 

Ne craignez pas, Je suis avec vous. 

 

Frères et sœurs bien aimés dans le Christ, 

 

Ne soyez  donc pas bouleversés ! 

Mais comme on comprend pourtant la réaction des apôtres. 

C’est au moment du dernier repas de Jésus  avec ses disciples. 

Il vient de leur laver les pieds. Il leur annonce la trahison de 

Judas, le triple reniement de Pierre. Il veut les préparer au 

scandale de la Croix, à ses souffrances à sa Passion et à sa 

glorification. Bref, il les place devant la terrible échéance de sa 

mort imminente. Ils sont donc légitimement bouleversés. 

 

 Nous  pouvons être dans de telles dispositions  lorsqu’un être 

cher nous quitte. Plus encore les familles qui, dans les 

circonstances actuelles, n’ont pas pu accompagner  leurs 

mourants et donc  faire leur deuil. 



Nous pouvons céder à la peur du lendemain pendant cette 

crise sanitaire, ne connaissant pas sa durée, et avoir peur 

d’une crise économique. 

D’ailleurs Jésus lui-même fut bouleversé devant le cadavre de 

son ami Lazare et en pleura. 

IL le fut aussi au moment de son agonie à Gethsémani. Il fait 

l’expérience de l’angoisse devant le pouvoir de la mort. C’est 

le bouleversement de l’homme en face de la mort. C’est le 

bouleversement du Christ, de Celui qui est totalement pur et 

saint devant le flot du mal de ce monde .  

Mais au bouleversement succèdera la confiance en Dieu, 

l’abandon en Lui : « Père, en tes mains je remets  mon esprit. 

Je suis sûr de Toi. Tu m’apprends le chemin de la vie. Devant ta 

face débordement de joie, à ta droite éternité de délices » 

Dès lors, il peut dire à ses disciples : « Ne soyez pas bouleversés 

… Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 

demeures ; sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une 

place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin 

que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 

Frères et sœurs, comment pourrions-nous imaginer un seul 

instant que le Christ, le Bon Pasteur nous laisserait tomber au 

moment de notre mort ? Pensons à la belle statue du Sacré- 

Cœur  dans la chapelle du déambulatoire  de notre église, à 

son regard de tendresse et de miséricorde qui se pose sur 

nous. 



Non, au moment de notre mort, Il ne nous laissera pas tomber, 

mais il nous prendra par la main pour nous introduire dans le 

Royaume de son Père et nous ouvrir les portes de sa maison. 

En ces temps bouleversés marqués par la peur du lendemain 

qui coïncident heureusement avec le temps de Pâques, le 

Christ nous invite à un acte de foi : N’ayez pas peur, croyez en 

moi, croyez en ma Résurrection et en votre propre 

résurrection au dernier jour, car Je suis avec vous.  

Oui frères et sœurs bien-aimés, croyons en la réalisation des 

paroles du magnifique introït de la messe du jour de Pâques 

« Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia 

                 Je suis ressuscité, et Je suis toujours avec toi, 

alleluia » 

Amen 

 

 

 

 


