
Homélie - 5ème dimanche de Pâques - A 

  10 mai 2020 

 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » (Jn 14,6) 

 

Avant et après la résurrection, au temps apostolique jusqu’au 3è siècle, la personne de Jésus 

suscitait une question : « Qui est ce Jésus ? » C’est une question fondamentalement 

christologique. Les Apôtres et surtout les Pères de l’Église ont tenté d’y répondre. Mais avant 

eux Jésus lui-même avait répondu, car les pharisiens et les docteurs lui demandaient de décliner 

son identité.  

C’est dans son discours d’adieu qu’il se dévoile clairement aux Apôtres. Jésus annonce son 

départ ; les disciples sont attristés. Il sait que ses disciples sont des croyants : ils croient en 

Dieu, le Père, le Créateur. Mais vont-ils tenir bon par-delà sa mort et sa résurrection, vont-ils 

croire en lui, Jésus comme vraiment « Fils de Dieu ? Il les réconforte : « Ne soyez pas 

bouleversés, restez dans la foi en Dieu et en moi. Je ne vous abandonne pas ; je pars vous 

préparer une place et je reviendrai et vous serez où je serai dans la maison du Père. »  

Jésus proclame clairement aux apôtres son identité divine : Fils, uni au Père, en communion 

avec le Père. « Vous croyez en Dieu, Croyez aussi en moi » ; « Qui m’a vu a vu le Père ». Ainsi, 

Jésus propose à chaque disciple et à tous les hommes d’entrer dans cette communion de Vie 

divine. C’est l’heure de la paix des disciples parce qu’Il va au Père pour les y amener quand Il 

leur aura préparé une place.  

Pour aller au Père, le chemin est Jésus-Christ. Il n’est pas seulement celui qui indique le chemin, 

mais surtout celui qui conduit, introduit et fait entrer dans la maison du Père. Il est « le chemin » 

pour aller au Père. Il ne s’agit pas de marcher sur lui, mais avec lui, par lui et en lui. C’est un 

chemin de foi et d’amour. Jésus est le Chemin de la connaissance de Dieu. Il est « la vérité » de 

Dieu et de l’homme ; il est la vérité de la vie divine et humaine : Vrai Dieu et Vrai homme. 

« Qui m’a vu a vu le Père » ; « Je suis dans le Père et le Père est en Moi ».  

Attention ! Attention ! « Je suis dans le Père et le Père est en Moi » ne signifie pas la Fusion et 

la confusion entre Jésus et le Père. Chacun est un, unique et distinct, mais partageant la même 

nature et collaborant à la même opération, c’est-à-dire à la même œuvre pour le salut de 

l’humanité.  

C’est l’Unité de l’Opération sotériologique : les œuvres que Jésus accomplit sont celles de Dieu, 

du Père qui communie, opère, agit avec le Fils et dans le Fils. C’est Jésus (Dieu-sauve), c’est 

Emmanuel (Dieu-avec-nous) qui agit. Aussi, Croire aux œuvres de Jésus c’est le connaitre 

comme Fils de Dieu et cela devait conduire à la Foi au Dieu unique, parce que c’est lui Dieu 

qui est à l’œuvre en communion avec Jésus. 

Pierre s’adressant aux Juifs de la Diaspora (vivant parmi les Grecs) proclame que Jésus-Christ 

est la « pierre Angulaire » et « vivante » sur laquelle repose tout l’édifice qu’est le « Royaume 

de Dieu. » « Pierre Angulaire », il porte tout le poids de l’édifice ; « Pierre Vivante », il donne 

la vie, soutient la vie, la protège et la sauve pour l’éternité bienheureuse. Ainsi, les fidèles du 

Christ sont des « pierres vivantes » dans la mesure où ils participent à cette œuvre de 

l’édification du Royaume. Jésus l’a dit : « Celui qui croit en moi, accomplira les mêmes œuvres 

que moi. » (Jean 14. 12). « Vous êtes chargés d’annoncer les merveilles de celui qui vous a 

appelés des ténèbres à son admirable lumière. » (1 Pierre 2. 9). C’est à travers la vie, les actes 

de témoignage de la foi que les chrétiens sont appelés à participer à l’édification de la foi et du 

royaume.  
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