LE 5ème DIMANCHE DE PÂQUES
Aujourd'hui nous célébrons le 5ème dimanche de Pâques. Le Seigneur Jésus se
présente comme le Chemin, la Vérité et la Vie. Dans les textes de la liturgie de ce jour, le Christ
prononce un discours de dernier adieu à ses Apôtres. Voilà pourquoi Il leur laisse des Paroles
comme un Testament, pour les guider tout au long de l'exercice de leur Mission Prophétique. Le
Seigneur part vers son Père mais Il confie son Œuvre à ces derniers.
En effet, la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres (Actes 6, 1-7) nous
parle de l'accroissement rapide du nombre des disciples, suite à la fécondité de la Parole de Dieu.
Malgré la différence des langues et des cultures, l'Esprit-Saint a aidé les Apôtres à gérer les conflits
et à constituer une bonne communauté de Jérusalem. Les Apôtres sont restés fidèles aux exigences
de la vie apostolique, assidus à la prière et au service de la Parole de Dieu et des frères. Ce qui n'est
pas toujours le cas de nos jours. Sous l'Esprit-Saint, et pour ne pas sacrifier la mission, les Douze
ont convoqué l'assemblée des frères, afin de choisir sept frères pour le service de la « Diaconie » :
(* lire la Parole de Dieu lors des assemblées des fidèles, * s'occuper du service de l'Autel et * le
partage des biens temporels). Le choix a été opéré par Étienne (homme de foi et rempli d'EspritSaint), Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas (un converti au judaïsme) à
Antioche.
Par ailleurs, la première lettre de Saint Pierre Apôtre, dans la deuxième lecture nous
invite à nous approcher de Jésus, car Il est la Pierre Vivante rejetée par les hommes, mais choisie
et précieuse devant Dieu. (Ac 2, 4). L'Apôtre Pierre nous invite à suivre le Christ, chacun à son
niveau, à nous impliquer pour la construction de l’Église Corps Mystique du Christ et la Pierre
angulaire. Chers frères et sœurs en Christ, c'est à nous de porter et de continuer l’œuvre du christ
aujourd'hui, car nous sommes des pierres vivantes pour la construction du Corps du Christ (Église).
Nous sommes le peuple des prêtres greffés depuis notre baptême sur le seul Prêtre qu'est le Christ
(Cfr. Pierre 2, 4-9).
Enfin, l’Évangile (Jn 14, 1-12) de ce jour nous parle du départ de Jésus vers Dieu
son Père, mais avant son départ, Il confie son œuvre à ses disciples. Jésus parle à ses disciples. Il
leur rappelle les œuvres qu'Il a accomplies et les paroles qu'Il leur a dites au sujet de Dieu son Père.
Et finalement Il leur demande de croire en Lui et leur promet qu'ils pourront accomplir « même de
plus grandes œuvres » que Lui. Le Seigneur affirme qu'Il est « le Chemin, la Vérité et la Vie,
personne ne peut aller vers le Père sans toutefois passer par Lui » (Jn 14, 6). Le Seigneur se révèle
comme le Sauveur de l'humanité. Et la libération qu'Il a apportée au monde se situe au niveau de la
foi. Pour trouver la Vie, il faut croire en Lui comme on croit en Dieu, car Il est Dieu : « Je suis
dans le Père et le Père est en moi ». Il vit en communion distincte avec Dieu puisqu’il est « le
Chemin » qui conduit vers Lui. Au cours de cette Eucharistie, demandons la Force de l'Esprit-Saint,
afin que nous fassions chemin avec le Seigneur Jésus, car Il est le Chemin qui conduit vers le Père.
AMEN.
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