5e Dimanche de Pâques, 10 mai 2020
Homélie
La liturgie de ce dimanche frères et sœurs nous invite à réfléchir sur l'Église, la
communauté qui est née de Jésus et dont les membres sont invités à poursuivre la
« voie » de Jésus, en témoignant du projet de Dieu dans le monde, dans l'abandon à
Dieu et dans l'amour des hommes.
La première lecture nous présente quelques traits qui caractérisent la « famille
de Dieu » [Église]: c'est une communauté sainte, bien que formée d'hommes pécheurs;
c'est une communauté structurée hiérarchiquement, mais où le service de l'autorité
s'exerce en dialogue avec les frères; c'est une communauté de serviteurs, qui reçoivent
des dons de Dieu et qui mettent ces dons au service des frères; et c'est une
communauté animée par l'Esprit, qui vit par l'Esprit et qui reçoit de l'Esprit la force
d'être témoin de Jésus.
La deuxième lecture fait également référence à l'Église: elle l'appelle « temple
spirituel », dont le Christ est la « pierre angulaire » et les chrétiens « pierres vivantes ».
Cette Église est formée par un « peuple sacerdotal », dont la mission est d'offrir à Dieu
un véritable culte: une vie vécue dans l'obéissance aux plans du Père et dans un amour
inconditionnel pour les frères.
La catéchèse développée par l'auteur du quatrième évangile, dans ce dialogue
entre Jésus et ses disciples, est d'une densité théologique impressionnante. Fondamentalement, c'est une catéchèse sur « le chemin » : le « chemin » que Jésus a suivi et qui
est le même « chemin » que les disciples sont invités à suivre.
Le plan de salut de Dieu implique l'établissement d'une relation de communion,
de familiarité, d'amour avec les hommes. Pour cette raison, Jésus est venu au monde:
faire des hommes des « enfants de Dieu » [« À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en
lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » - Jn 1, 12).
Comment Jésus a-t-il mené ce projet? Il « a installé sa tente au milieu des hommes »
[Jn 1, 14] et a offert aux hommes un « mode de vie » au maximum: il a montré aux
hommes, en sa propre personne, comment ils pouvaient être de nouveaux hommes c'est-à-dire des hommes qui vivent dans l'obéissance totale aux projets du Père et dans
l'amour de leurs frères -. Vivre ainsi, c'est vivre dans une dynamique divine, entrer
dans l'intimité du Père, devenir « un fils de Dieu ».
Au souper d'adieu auquel se réfère notre texte, Jésus sent que le dernier acte de
la mission que le Père lui a confié commence. Il reste à offrir aux disciples la dernière
leçon, la leçon d'amour qui se poursuit jusqu'à la mort; il y a aussi un manque du don
de l'Esprit, qui permettra aux hommes de vivre comme Jésus, dans l'obéissance à Dieu
et de se rendre aux hommes. Pour que ce dernier acte soit accompli, Jésus doit passer
par la mort: il doit « aller au Père ». En disant: « Je vais vous préparer une place » [verset
2b], Jésus suggère qu'il doit aller à la rencontre du Père, afin que les hommes puissent
[à travers la leçon d'amour et le don de l'Esprit] faire partie de la famille de Dieu.
Dans cette famille, il y a de la place pour tous les hommes [« dans la maison de
mon Père il y a beaucoup de demeures » - verset 2a]: il suffit qu'ils suivent la « voie » de
Jésus - c'est-à-dire qu'ils écoutent ses propositions et qu'ils acceptent de vivre comme

des hommes nouveaux, dans l’amour et dans le don de la vie. La « Maison du Père » est
la communauté des disciples de Jésus [l'Église].
Quelle est la « façon » de faire partie de cette famille de Dieu? La réponse est
simple... La « voie » est Jésus [verset 6]: c'est sa vie, ses gestes d'amour et de gentillesse,
sa mort [don de vie pour l'amour] qui montrent aux hommes l'itinéraire qu'ils doivent
emprunter. En acceptant de suivre ce « chemin » d'identification avec Jésus, les hommes
vont pleinement rencontrer la vérité et la vie. Celui qui accepte de suivre ce « chemin »
de l'amour, de l'abandon, du don de la vie, atteint le Père et devient - comme Jésus « fils de Dieu ».
De plus, en s'identifiant à Jésus, les disciples établissent une relation intime et
familière avec le Père, parce que le Père et Jésus ne font qu'un [versets 7-12]. Le Père
est présent en Jésus. Celui qui adhère à Jésus et établit des liens d'amour avec lui fait
déjà partie de la famille du Père, car Jésus est le Dieu venu pour rencontrer les
hommes: les œuvres de Jésus sont les œuvres du Père; son amour est l'amour du Père;
la vie qu'Il offre est la vie que le Père donne aux hommes.
En conclusion: les disciples de Jésus doivent suivre un « chemin », jusqu'à ce
qu'ils deviennent une famille de Dieu. Cette « voie » a été tracée par Jésus, dans
l'obéissance à Dieu et dans l'amour des hommes. C'est à la fin de ce « chemin » que les
disciples - faits de Nouveaux Hommes - rencontreront le Père et s'intégreront dans la
famille de Dieu.
Cependant, Jésus n'est pas seulement le modèle du « chemin »; en même temps,
il offre en cadeau la force, l'énergie [l'Esprit] pour que l'homme puisse « suivre le
chemin ». C'est l'Esprit du Ressuscité qui renouvelle et transforme l'homme, pour le
conduire, chaque jour, à devenir un Nouvel Homme, qui vit dans l'obéissance à Dieu et
dans l'amour de ses frères. De cette dynamique naît la communauté des Nouveaux
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Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie – Église de Sainte-Agathe [63]

