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5e dimanche de Pâques A
Lectures: Ac 6, 1-7 - Ps 32 - 1 P 2, 4-9 - Jn 14, 1-12
Qui m'a vu a vu le père !
Chers frères et sœurs,
Si nous sommes croyants, tous, nous cherchons à connaître, surtout à comprendre… le visage de
Dieu, son vrai visage. Et les idées n’ont pas manqué de varier au cours des siècles. Aujourd’hui
encore, lorsque nous voyons ce que nous voyons et lorsque nous entendons ce que nous
entendons: combien de fois ne récupère-t-on pas Dieu pour défendre une cause injuste? Jusqu’à
le faire cautionner des actes de barbarie ou des exclusions… "Les guerres de religion, écrivait un
penseur, sont les plus atroces parce qu’elles sont les plus idéologiques et qu’au nom de Dieu, elles peuvent ne
connaître aucune limite."
Alors, il est heureux ce débat de l’Evangile entre Philippe et Jésus. "Montre-nous le Père et cela nous
suffit!" Je crois entendre un autre Thomas. Philippe ne veut qu’une preuve, pouvoir voir et
toucher le Père… Alors il croira, vraiment. Alors, sa foi sera claire, nette, sans faille, c’est-à-dire
sans doute, aucun.
Jésus le renvoie à ce qu’il a vécu avec lui… à ce qu’il a retenu des faits et gestes forts, des paroles
qui l’ont marqué. Et résonne alors cette phrase – qui vaut encore pour nous, de nos jours: "Qui
m’a vu a vu le Père!"
Un renversement de logique… Dieu n’est plus dans les idées, il n’est plus possible de le récupérer
comme caution de ce que nous aimerions le voir défendre pour nous. Il est dans le témoignage
concret de Jésus. Par lui, nous découvrons le vrai visage du Père… Comment?
Lorsque nous voyons Jésus accueillir le pauvre et tant de blessés par la vie, il nous révèle le cœur
de Dieu qui n’est pas indifférent à la détresse, surtout des hommes laissés sur le bord du chemin.
Les psaumes et les prophètes, déjà, l'avaient tant proclamé.

Lorsque nous voyons Jésus prendre le parti du pécheur, et jusqu’à cette femme que l’on voulait
lapider, lorsque nous le voyons s’insurger contre ceux qui rejetaient au nom de la loi, il nous dit
que Dieu est miséricorde, et qu’à ses yeux tout homme est digne d’être aimé.
Lorsque nous le voyons pleurer devant le tombeau de son ami Lazare, il révèle un Dieu tout
retourné par la souffrance et la mort d’un de ses enfants… un Dieu qui pleure avec ceux qui
pleurent.
Et lorsqu’à la table du dernier repas, il prend le tablier du serviteur et lave les pieds de ses
disciples, il nous indique que la grandeur de Dieu est de se mettre en service pour l’homme…
qu’il n’y a de plus grand amour que de faire de sa vie une vie donnée, gratuitement, une vie
partagée par amour…
Le chemin de foi en un Dieu Amour, comme l'écrit tout au début de son Evangile saint Jean,
demandé à Thomas, l'autre dimanche, aux disciples d'Emmaüs, à Philippe, aujourd'hui... il nous
est demandé de le parcourir aussi. Croyons-nous à ce Dieu-là? En ce Dieu que, concrètement,
Jésus est venu révéler et pour qui il a témoigné sa vie durant. Pour quelque peu mieux le
connaître, il n'y a d'autre moyen que de retourner à la source: celle de la Parole, celle de l'évangile.
C'est là qu'il se révèle à nous, en vérité! Et qu'il donne sens à la vie. Ainsi, pour l'apôtre Jean,
Jésus est bien celui qui ouvre le Chemin qui mène au Père, la Vérité sur laquelle nous pouvons
bâtir nos vies... Parce que sa parole était vraie et ses actes authentiques. Et pour reprendre le
début de l'évangile dans le rêve qu'il partage: "Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi, car pour
chacun, il y a une place préparée au Royaume du Père." Il est Vie, car il aide à vivre - et ce dès maintenant
- mais aussi parce que le Don de sa vie concrétise la promesse exprimée dans l'évangile... afin
qu'un jour tous, après notre Pâque, nous recevions en héritage, la Vie promise! "Avec le Christ
ressuscité, nous sommes déjà tous des ressuscités", écrivait saint Paul.
A notre tour, en vivant dans le même Esprit que Jésus, nous inspirant de ses faits et gestes,
témoignons, pour nos frères, de celui en qui nous croyons, vraiment: ce Dieu qui aime l’homme,
au point de s’offrir pour lui et dont le rêve est que nous soyons des vivants, en vérité.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

