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5ème dimanche de Pâques
HOMELIE :

(Ac6,1-7/Ps32/1P2,4-9/ Jn14,1-12)

Bonjour chers frères et sœurs. Nous voici presque à la fin du confinement stricte. On va
pouvoir un peu respirer. Mais comment ? Peut-être que la Parole de Dieu nous apporte des
pistes pour nous déconfiner comme des chrétiens, des disciples de Jésus ? Ecoutons bien
cette parole pour suivre davantage le Christ ensemble.
1 / Jésus proclame ces paroles peu après avoir donné le Pain en signe de son Corps livré, et
le Vin en signe de son Sang versé, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, en signe de son
amour donné en s’abaissant lui-même, pour le salut de tous. Il sait et il annonce qu'il va vivre
la Passion, mourir sur la croix, et qu'il ressuscitera le troisième jour. Et cependant il dit.
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé. »
C'est une parole forte pour nous tous.
Dans tout ce qui se passe actuellement, dans tout ce que nous craignons parfois pour les
jours et les semaines à venir : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé », c'est-à-dire que
votre cœur ne soit pas renversé sens dessus-dessous. Toutes nos craintes ou même nos
peurs peuvent être légitimes. Mais que toutes ces émotions ne nous renversent pas au point
de perdre la Foi, de perdre l'Espérance, de perdre la Charité, ou de perdre la Paix. « Ne
soyez pas bouleversés ». Alors demandons cette grâce en regardant vraiment Jésus : Que
notre cœur ne soit pas bouleversé. Demande-lui de tenir bon, de tenir ferme, de garder
courage, dans la Foi, dans l'Espérance et dans l'Amour. Quelle que soit la route à venir, quel
que soit le chemin.
2 / Parce que Jésus est justement ce chemin de vie. Il vient de le proclamer : « Je suis le
chemin, la vérité et la vie ».
Il est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin de notre vie, de ma vie, de la vie de nos
familles, le chemin de la vie de nos communautés chrétiennes, et de nos Eglises. Nous
marchons par lui, avec lui, et en lui.
Frères et sœurs bien-aimés, un chemin n'est pas une autoroute. Sur le chemin il y a des
cailloux, des bosses et des nids de poules, il y a parfois de la boue, des marigots, parfois
c'est rude ; d'autrefois ça glisse, on tombe et on se relève. Comme Jésus sur le chemin de
croix. Jésus est déjà passé sur notre chemin. Il a tracé notre chemin, pour que nous soyons
sûr d’y avancer, quelques soient les obstacles. Quelque soient les épreuves vécues pendant
ces 2 mois de confinement, quelque soient nos questions, nos erreurs, nos glissades, nos
chutes, et aussi nos pas de géants, Jésus assume tout : Il est le chemin. C'est la vérité. Il
est la Vérité. Parce qu'il est l'Amour. Tout ça, c'est la vie. Parce que Jésus est la Vie. La vie
abondante, la vie qui n'a pas de limite, la vie éternelle.
3/ Cette vie éternelle est celle du Père. Jésus l’affirme à l'apôtre Philippe : « Qui m'a vu a
vu le Père ». Puis il dit deux fois de suite : « Je suis dans le Père, et le Père est en moi ».
Jésus proclame 12 fois le nom de son Père en ces 12 versets (Jn14,1 – 12) c'est dire
l'importance de cette relation, de cette communion totale. Telle est la Foi de l'Eglise, telle
est notre foi : « Jésus est dans le Père et le Père est en lui »

Or Jésus propose à ses disciples, à chacun de nous, d'entrer dans cette relation, pourtant
unique : « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes,
car je pars vers le Père ». Nous tous, disciples de Jésus, nous sommes associés à son œuvre
de Salut, pour libérer l'humanité et le cosmos du mal. Pour participer au salut de l'humanité
et de toute la création. C'est tellement énorme que je relis la Parole de Jésus : « celui qui
croit en moi fera les mêmes œuvre que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je pars
vers le Père ». Faire les mêmes œuvres, et même des plus grandes que Jésus lui-même ! Ça
donne le vertige. Mais non : « Ne soyez pas bouleversés ».
Alors que devons-nous vivre maintenant ? Devenir des pierres vivantes, entrer dans la
construction de la demeure spirituelle, peuple sacerdotale. (1 P2,5). Trop dur ? Non ! C'est
même plutôt simple à vivre ! Nous l'avons déjà vécu pendant ces 2 mois, en ouvrant
davantage nos cœurs, nos âmes, nos familles, nos maisons à la Présence de Dieu, à la Vie du
Ressuscité, et au soutien des plus fragiles. Continuons à le faire même d'une autre façon.
Mais toujours dans la fidélité du service. L'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte nous est
donné pour cela. Dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint repose sur ceux qui sont choisis
pour le service de la table. C'est-à-dire pour faire la cuisine et le partager avec les veuves.
(Acte 6).

Aimer et servir coule de la même source : l'Esprit Saint. Et cela conduit au même but : Dieu.
Sur le même chemin : Jésus.
Vous voyez maintenant chers frères et sœurs pourquoi il ne faut pas être bouleversé ?
Parce que l'Esprit Saint nous est donné pour la suite de notre vie, dans la puissance de la
Résurrection. Pour les jours d'après le confinement, pour avoir la sagesse, la Foi,
l'Espérance et l'Amour, pour être dans le service et sans doute aussi dans l'humour et la
tendresse, car « Le peuple des baptisés rayonnant de la Joie pascale, exulte par toute la
terre ! » (préface du temps pascal)
Nous pouvons aussi nous appuyer sur la prière et l'aide précieuse de la bienheureuse Vierge
Marie dans le mois de mai lui est consacré.
Alors, frères et sœurs, vive la vie ! Que le bon souffle du Saint Esprit nous conduise.
En étant envoyés avec la bénédiction de Dieu : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7)
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent
contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le
service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon
que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous,
des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans
cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces
propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe,
Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On les
présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le
nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs
parvenaient à l’obéissance de la foi.
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9)
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais
choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la

demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à
Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une
pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à
vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent,
ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une
descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous
annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn14,1-12
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 »

