5e Dimanche de Pâques – A

(10 mai 2020-Cathédrale)

Les réflexions de Thomas : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrionsnous connaître le chemin ? » ou également de Philippe : « Seigneur, montre-nous le Père, cela
nous suffit » révèlent qu’ils ne sont pas encore pleinement entrés dans la connaissance de
Jésus. Ce sont d’ailleurs ses réponses : « Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » et « Comment
peux-tu dire : Montre-nous le Père ? Celui qui m’a vu, a vu le Père, tu ne crois donc pas que je
suis dans le Père et que le Père est en moi ! » qui montrent l’unité entre Jésus et son Père. Jésus
montre ainsi qu’en sa personne, DIEU s’est rendu proche d’eux, et s’est révélé à eux. Et non
seulement cela, mais il les conduit vers le Père.
Cette entrée dans la connaissance de Jésus qui est demandée à Thomas et Philippe, nous
est demandée à nous aussi. Il ne nous est pas demandé d’avoir une connaissance précise sur le
but de notre vie terrestre, ou encore d’être parfaitement éclairé sur toutes les réalités dernières
dont nous savons combien elles gardent pour nous une grande dimension de mystère ; non, il
nous est demandé plus simplement d’avoir confiance en Jésus, de croire en Lui, parce que nous
croyons qu’Il est le Chemin, la Vérité et la Vie ; parce que nous croyons qu’en Lui nous voyons
le PÈRE et nous communions déjà aux réalités du ciel – parce que nous croyons qu’en Lui DIEU
s’est fait homme et partage notre condition humaine. Oui il nous est demandé d’avoir foi en
JÉSUS : « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ».
Saint Pierre dans la deuxième lecture de ce dimanche, précise ce que veut dire croire en
Jésus. « Bien aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus ; il est la pierre vivante rejetée par les
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Croire en Jésus c’est s’approcher de LUI.
Cette approche corrige ce que pourrait avoir une foi trop cérébrale en JÉSUS en y apportant une
dimension physique, charnelle ou concrète.
Chers frères et sœurs en ce dimanche, rendons grâce pour ces nombreuses occasions qui
nous sont données de nous approcher de JÉSUS, de croire en Lui, de nous laisser entraîner par
Lui sur le chemin vers notre Père.
En ce dimanche, demandons pardon pour toutes ces occasions où nous n’avons pas
cherché à nous approcher de JÉSUS parce qu’il est cette pierre qui est rejetée par les hommes.
Oui demandons pardon et pleurons, parce que nous croyons qu’il est cette pierre choisie et
précieuse devant Dieu.
En ce dimanche, demandons cette grâce de discerner comment le Seigneur nous appelle
à nous approcher de JÉSUS. Sans Lui, nous ne pourrons connaître la communion avec Dieu.
Amen !
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