
HOMÉLIE DU 5  e   DIMANCHE DE PÂQUES (Année A)  

Act.6,1-7 / Ps.32 / 1Pi.2,4-9 / Jn.14,1-12

Frères et sœurs,

nous sommes souvent amenés à penser à notre vie comme si nous en étions les seuls détenteurs et les seuls
décideurs. L’individualisme gagne même les meilleurs d’entre nous pour des raisons très diverses qu’il revient
à  chacun d’examiner.  Cette  façon de voir  peut  même gagner  notre  compréhension des missions  et  des
ministères  qui  sont  confiés  dans l’Église.  Combien ne se sentent  pas  propriétaires  de leur  service  dans
l’Église ? Trop d’entre nous sans aucun doute.

Les textes de ce dimanche nous invitent à adopter un autre regard.

Il s’agit tout d’abord de contempler le visage du Père en fixant nos yeux sur Jésus. Qui le voit voit le Père,
affirme Jésus à ses disciples ! Cette contemplation remplie d’amour pour le Fils de Dieu doit nous amener à
changer notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Nous nous vidons de nos fausses conceptions pour
adopter celle de Jésus. Combien de fois le Pape François ne nous a-t-il pas mis en garde contre le carriérisme
dans l’Eglise ! Il nous faut vouloir imiter le Christ qui nous a sauvés du péché en se détachant de tout et
jusqu’à sa propre vie sur la croix.

Cette première purification doit permettre une seconde transformation de notre cœur. Elle consiste à adopter
le point de vue de Dieu qui n’a pas créé le monde pour manifester un plus grand esprit de possession, car la
plénitude de l’être est en lui, mais pour donner chair à l’extérieur de son mystère divin  à son amour créateur.
Comme si le Seigneur ne pouvait pas ne pas répandre la vie en dehors de son être divin. En se donnant dans
son acte de création, le Seigneur enseigne à ses créatures à en faire autant. Nous ne devons pas garder pour
nous-mêmes ce que nous avons reçu. Nous ne devons pas thésauriser et assouvir une forme matérialiste de
l’idolâtrie. Ce qui se produit lorsque nous voulons accaparer nos talents et les réalités de ce monde pour notre
propre suffisance.

Ces purifications du cœur et de l’agir nous conduisent à une nouvelle conception de notre vie en Église. Nous
comprenons que l’Église est une extension de la vie et des actes de Jésus en ce monde. Elle est, dans la
grâce, une manifestation de l’amour de Dieu qui veut nous purifier et entrer en relation avec nous. Notre vie de
chrétiens est donc dans l’Église une manifestation de cette volonté de Dieu d’entrer en relation avec tous les
hommes pour les remplir de sa Vie divine.

Notre vie et nos engagements au service de la mission de l’Église sont donc des prolongements de la vie et
des actes de Jésus qui a tout accompli au nom de son Père. Nous comprenons alors que nous ne sommes
pas fils et filles de l’Église pour y être passifs. Notre vie entière doit être habitée par la présence de Dieu.
L’Esprit de Dieu doit se sentir à l’aise dans nos vies. Il doit se sentir appelé et accueilli par une invitation qui
exprime la plénitude de notre liberté baptismale. C’est la raison pour laquelle l’ordinand doit toujours exprimer
sa volonté de recevoir l’ordination en réponse à l’invitation de l’évêque. Dieu ne contraint pas une liberté, mais
l’interroge sur sa volonté profonde de le suivre et de le servir. Rappelez-vous la triple question de Jésus à
l’Apôtre Pierre avant  de lui  confier  le  pastorat  de son troupeau :’’Pierre,  m’aimes-tu plus  que tous ceux-
ci ?’’(Jn.21,15).

Frères et sœurs, quelle que soit la mission ou le ministère que nous recevons dans l’Église et au service de
l’Église, nous devons y répondre comme à une métamorphose spirituelle qui nous rapproche sensiblement de
notre forme définitive. Par cet accueil de la grâce de Dieu liée à une plus grande intégration dans la mission
de l’Église, nous entrons plus profondément dans le Cœur divin. Notre union à Dieu grandit et se confirme. Sa
Vie devient notre vie. Saint Paul ira jusqu’à affirmer :’’Ce n’est plus moi qui vit mais c’est le Christ qui vit en
moi.’’ (Ga.3,20).

Le but de notre foi est de ne plus faire qu’un avec Dieu en nous laissant sanctifier par lui. Notre vie appartient
à Dieu et ne trouvera sa plénitude qu’en lui. Si nous en sommes fermement convaincus, rien ne pourra dès
lors nous séparer de lui.

                                                                                                                      Amen.


