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Homélie 5ème Dimanche de Pâques 
P. Régis Rolet (plusieurs éléments sont repris du cardinal Albert Vanhoye, Lectures bibliques des 
dimanches, Année A, Éd. Artège, 2004, p. 140-145)  
 
« Vous croyez en Dieu croyez aussi en moi  » ; notre foi est une foi dans le nom de 
Jésus qui signifie Dieu sauve. Jésus est le sauveur de tous les hommes. C’est en lui et lui 
seul que nous sommes appelés à croire. Croire en Lui c’est croire en Dieu. Notre foi se 
rattache ainsi au concret de la vie de Jésus de Nazareth ! Dieu n’est pas dans les idées, 
les philosophies et les morales, Dieu a pris visage d’homme ! 
 
«  Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas dit Jésus à 
Philippe !  » Je peux dire que je suis chrétien parce que je suis baptisé, j’ai fait ma 
communion, j’ai tout fait … et même je vais à la messe tous les dimanches … Philippe et 
les autres apôtres faisaient tout avec Jésus mais voilà, chemin faisant, ils ne le 
connaissait pas vraiment, ils n’étaient pas parvenus à entrer dans une sincère et réelle 
familiarité (au sens noble de la famille) avec lui. Que fréquentaient-ils en fréquentant 
Jésus ! Un leader qui transforme la société et qui vous donne un certain rang à vous 
aussi, une manière d’en montrer aux autres … moi je suis chrétien, mieux je suis 
catholique … La vrai question est connais-tu Jésus ? As-tu ne serait ce que commencé à 
le connaître ? Non pas à accumuler un savoir sur lui mais à être entré dans une relation 
d’amour. Est-ce que Jésus c’est vraiment quelqu’un pour nous ? Un ami avec qui je peux 
parler et que je peux écouter dans le silence de sa présence ? 
 
C’est dans la contemplation de Jésus que nous pouvons connaître Dieu. La grandeur 
et la bonté de Dieu nous ont révélés par le mystère pascal de mort et de résurrection de 
Jésus, par le visage de Jésus. 
 
Croire en Jésus c’est croire à l’amour de Dieu : « C’est ainsi que le chrétien peut 
exprimer le choix fondamental de sa vie. À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une 
décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une 
Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Dans 
son Évangile, Jean avait exprimé cet événement par ces mots : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui [...] obtiendra la vie 
éternelle » (3, 16). » (Benoît XVI Deus Caritas est ; cette citation est très souvent reprise 
dans l’enseignement du pape François) 
 
Ce Jésus, en qui je crois, est à la fois celui qui nous prépare une place auprès de lui 
et celui qui est le chemin qui nous conduit jusqu’à cette place préparée pour nous ! 
 
Le chemin que Jésus lui-même va emprunter pour nous préparer une place dans la 
maison du Père, on pourrait dire dans le coeur de Dieu, c’est celui de la Passion et de la 
Croix. Nous pouvons alors comprendre que la place que Jésus nous prépare se trouve 
dans son corps martyrisé et ressuscité. Nous sommes tous désormais membres de son 
corps puisqu’il nous y a préparé une place. Nous pouvons dire que la place que Jésus 
nous a préparée est son coeur. Il a permis que son coeur soit transpercé afin que, 
en un certain sens, nous puissions y entrer, afin que son coeur nous soit donné. 
 
Délicat et généreux est l’amour immense de Jésus : « ayant aimé les seins qui étaient 
dans le monde, il les aima jusqu’au bout. » C’est-à-dire jusqu’à la préparation d’une place 
pour eux. Il nous permet d’aller jusqu’au coeur de Dieu, d’entrer dans un coeur à coeur, 
une alliance, une communion, une union, un véritable amour. 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Nous voyons de nouveau que Jésus est tout pour nous il est le lieu où nous allons, mais il 
est aussi le chemin par lequel nous pouvons rejoindre ce lieu. En fait, nous devons le 
suivre comme on suit un chemin, nous devons l’imiter. Nous l’imitons lorsque nous vivons 
dans l’amour puisque Jésus est le chemin et qu’il nous a aimé jusqu’au bout. L’amour 
nous attire mais l’amour généreux nous fait peur car il est coûteux. Toutefois, Jésus nous 
donne la grâce d’avancer sur ce chemin de l’amour généreux avec toute la force qui 
provient de sa Passion et de sa résurrection. 
 
Si nous croyons en Jésus nous ferons des choses plus grande que lui ose-t-il nous 
dire ! De fait Jésus qui a limité son action en Palestine va envoyer ses apôtres dans le 
monde entier et leur donner la force d’annoncer le salut, de faire des disciples, de les 
baptiser. En ce sens l’oeuvre de l’Église est plus grande que celle de Jésus ! Mais en 
réalité, l’oeuvre de l’Église n’est pas autre chose que l’oeuvre de Jésus lui-même, l’oeuvre 
de Jésus ressuscité. Nous avons donc à être les instruments de sa grâce. 
 
Nous aussi sommes appelés a accomplir l’oeuvre du Christ dans notre vie, d’une 
manière plus modeste, mais d’une manière bien réelle. Chaque chrétien est appelé a 
faire l’oeuvre du Christ, en union avec lui par la prière et l’amour. C’est pourquoi nous 
devons avoir de grande ambitions dans notre vie. Dans notre vie, qu’il s’agisse de notre 
vie de famille, de travail, de relations sociales, nous devons accomplir une oeuvre divine : 
transformer peu a peu le monde selon, le dessein du Père grâce à notre prière et à notre 
union avec Jésus dans l’amour généreux. 
 
Vivre ainsi c’est vivre un véritable « sacerdoce » ; toute la vie du chrétien doit être 
une offrande à Dieu, une offrande sacerdotale car offerte a Dieu par la médiation du 
Christ ; la vocation chrétienne c’est d’offrir l’activité normale de notre vie qui est ainsi 
transformée par l’union au Christ mort et ressuscité, de telles offrandes sont précisément 
des « sacrifices spirituels ». 
 
Comme dans les débuts de l’Église il faut que tous prennent part à l’édification du temple 
spirituel, tous doivent se laisser façonner comme une pierre vivante, façonner par l’amour 
du Christ qui est la «  pierre vivante  » par excellence. Lorsque les douze risquent de 
manquer de prier et d’annoncer la Parole de Dieu, ils s’interrogent et, considérant que 
c’est là leur principale tâche, la première et essentielle mission de l’Église, ils cherchent, 
décident et mettent en oeuvre une nouvelle répartition des tâches apostoliques. C’est 
ainsi qu’apparaît, de nouveaux ministères, que plus tard on nommera le ministère 
diaconal, ces « sept hommes estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse » qui 
vont accomplir les oeuvres de charité. 
 
De nos jours, l’Église rencontre encore des soucis. Les prêtres, qui sont les premiers 
collaborateurs des évêques et qui poursuivent avec eux la mission confiée par Jésus aux 
apôtres, ne peuvent ni ne doivent tout faire. Les fidèles laïcs doivent être impliqués dans 
l’action de l’Église : non seulement dans les choses matérielles, mais aussi dans les 
oeuvres de charité et d’éducation. Ainsi l’édification de la demeure spirituelle pourra 
croître et glorifier Dieu, transformant peu à peu le monde. 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C’est en contemplant Jésus que nous pouvons sans cesse réajuster l’organisation 
de l’Église. Jamais elle ne peut se réformer de manière juste si elle prend pour point de 
départ les idées d’une époque, d’un moment si bonnes seraient elles à prendre. La 
meilleure intuition spirituelle doit faire l’épreuve de la nuit de prière qui purifie, du partage 
fraternel qui corrige et développe une pensée de communion, de l’offrande à Dieu et du 
travail de transformation qu’il opère, éminemment dans la célébration de l’Eucharistie. 
 
En somme le point de départ de l’Église c’est à toute époque d’abord une adoration 
du Christ Jésus comme il est possible de le vivre dans l’adoration du Très Saint 
Sacrement. Pour qu’une Église de communion se développe il ne faut pas d’abord 
communier au corps du Christ mais l’adorer, pour mieux se préparer à communier ; car 
communier en vérité c’est le laisser s’unir à moi et m’entraîner dans sa manière d’aimer. 
Beaucoup de nos communions, et les miennes en premier sont de fausses ou mauvaises 
communions, l’union ne se réalise pas vraiment car Lui se donne, d’une certaine façon je 
le reçois mais est-ce que moi aussi je me donne à lui, est-ce que le recevant je me reçois 
de lui. Mes communions peuvent comme dans l’amour conjugal devenir une 
consommation, un plaisir égoïste. Ces temps troublés qui empêchent le plus grand 
nombre de communier peuvent préparer chacun à mieux communier. Et donc à mieux 
développer une Église de communion au coeur de ce monde. 
 


