
Homélie du Père Charles-Henri – messe du 10 mai 2020 à Mornant
5ème Dimanche de Pâques

Frères et sœurs, nous sommes donc dans le 5ème dimanche de Pâques, nous sommes pratiquement à
mi-chemin entre Pâques et Pentecôte.
Nous  avons vécu le  dimanche de  Pâques  et  la  résurrection de  Jésus.  Jésus qui  est  Vraiment
Ressuscité.
- Avec le deuxième dimanche de Pâques, nous avons suivi les apôtres au Cénacle où ils s'étaient
enfermés par peur des juifs, et où Jésus s’était rendu présent au milieu d’eux. Puis, nous avons vu
Thomas qui voulait vivre l’expérience de Jésus Ressuscité. Nous avons vu l’audace de ce chercheur
de Dieu. Avec Lui, nous nous sommes approchés de Jésus. Et avec lui, nous pouvons dire : Jésus
est Vraiment Ressuscité.
- Le troisième dimanche de Pâques, nous nous sommes mis en chemin avec les disciples d’Emmaüs
qui ont  les yeux embrumés de tristesse. Nous n'avons pas vu que Jésus est là, à côté de nous, il
marche avec nous et il nous explique la Parole et puis nos yeux s'ouvrent et avec les disciples, notre
cœur  est  tout  brûlant  si  bien  que  nous  pouvons  nous  écrier  avec  eux  :  Jésus  est  Vraiment
Ressuscité.
- Dimanche dernier, nous avons été invités à commencer à comprendre l’identité de Jésus. Qui est
Jésus ? Sa résurrection, pourquoi faire ? Pour nous sauver tel un bon berger venu chercher la brebis
égarée. Il est la porte par laquelle nous sommes invités à nous retrouver en lui.  Il est cette porte
ouverte qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu et de la foi. Jésus est vraiment Ressuscité. 
- Et puis il y a aujourd’hui, nous sommes à la charnière. D’un côté, nous avons vu qui est ce Jésus
ressuscité et de l’autre côté, nous allons voir que c’est dans nos vies, qu’il est Vraiment Ressuscité.

Nous  sommes  après  le  lavement  des  pieds  et  Jésus  commence  un  long  discours  qui  est  son
testament. Dans son testament, du chapitre 13 au chapitre 17 de l'évangile de Jean, nous allons
avoir un pas à faire. Un pas de plus dans la foi.

Nous croyons en Dieu ! Mais nos frères juifs aussi, nos frères musulmans aussi. Alors qu’est ce qui
fait que nous sommes Chrétiens ? C’est que nous suivons le Christ que nous reconnaissons en lui un
homme qui est mort et Ressuscité. Nous avons ce pas de plus à faire dans la foi : croire en Jésus fils
de Dieu et vraiment Dieu. Il est homme vraiment homme, Dieu vraiment Dieu.
« Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » nous dit-il. 
Jésus  va  nous  expliquer  en  parlant  de  la  demeure  de  Dieu  comment  il  est  en  même  temps
pleinement dans le Père ; il demeure dans le Père. Croire en Jésus et en Dieu, c’est la même foi et
pour nous aider à le comprendre, Jésus va montrer son unité avec le Père. L’un et l’autre, je ne peux
pas les séparer. Car l’un et l’autre sont Un. Ils sont une unité parfaite. Et c’est cela même que nous
demandons de vivre dans l’Eucharistie. Ce sacrifice du Fils qui nous rétablit dans l’amour du Père.
Ce sacrifice est tourné vers le Père. Dans la prière eucharistique, nous lui disons « par lui, avec lui
et en lui... », puis le Notre Père et « par lui qui s'offre à toi », nous lui demandons l'unité parfaite.
C'est  la  prière que nous entendons après  le  Notre  Père,  quand le prêtre dit :  « Seigneur Jésus
Christ, tu as dit à tes Apôtres :  « Je vous laisse la paix, je vous donne Ma paix » ; s’il te plaît,
ne regarde pas nos péchés MAIS la foi  de ton Eglise ;  pour que ta volonté  s’accomplisse
donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l’unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles
des siècles. »
Sa volonté, c'est que nous soyons unis dans le Père, par lui, dans le Christ, avec le Christ, par le
Christ.
Cette unité, elle se réalise dans le Père par Jésus qui s’offre pour nous, pour vivre cette unité. 



Thomas et Philippe ne comprennent pas tout. Et pourtant, on sent leur désir de trouver cette relation
à Dieu, on sent qu’ils cherchent à faire grandir leur Foi. Tout comme vous, frères et sœurs, si vous
êtes derrière vos écrans, c'est que vous cherchez Dieu.
Thomas, on le connaît, lui l’audacieux, il ouvre le débat : « Seigneur, nous ne ne connaîssons pas le
but  de notre vie, l’objectif.  « Comment pourrions-nous savoir le Chemin ? » L’objectif, c’est de
vivre en Dieu, de se laisser aimer par le Père « vous savez le Chemin… » Jésus dit : « Je suis LE
CHEMIN ». Tu veux te rapprocher de Dieu ? Tu veux te rapprocher du Père ? Alors,  suis  le
chemin. Pour les juifs, dire « Je suis », cela signifie que Jésus, il est Dieu.
Le chemin : c’est l’Amour qu’il nous donne par le sacrifice de Jésus. Il a tellement aimé le monde.
C’est le sens même de la mort et la résurrection de Jésus. 

Et puis, il y a Philippe vous le connaissez.  A l'appel de Nathanaël et aussi à la multiplication des
pains,  Jésus  demande  de  nourrir  la  foule  et  Philippe  lui  répond  :  « Le  salaire  de  deux  cents
journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. »
Philippe, c’est le pragmatique :  Seigneur, tu nous dis qu'il faut que nous suivions, que nous nous
rapprochions du Père, tu veux que nous soyons unis au Père :  « Seigneur, montre nous le Père ;
cela nous suffit». Ben oui,  voyons !!
Mais là, Jésus est un peu déçu : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais
pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. » Ne cherche pas si loin Philippe, tu me vois ! Tu
vois le Père.
Et  là,  Frères  et  sœurs,  on a  un  principe  puissant, puissamment  puissant !  C’est  que plus  nous
ressemblons à Jésus, plus nous ressemblons au Père, plus nous devenons enfant de Dieu.
C'est en cela que Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie car plus je vais aimer, plus je vais aimer
ma vie, plus je vais la donner aux autres, plus je vais ressembler au Christ et plus je vais ressembler
au Père. On a tout dit !!! 
Plus nous cherchons à croire en l’Amour vrai et qui donne la vie, plus nous sommes nous-même
Amour. C’est là, la vocation Humaine. Ce n'est pas d'être plus homme mais c'est être plus divin en
devenant enfant de Dieu. La vocation de l'homme, ce n'est pas l'homme seul, qui peut se débrouiller
tout seul. Non ! Ma vocation, notre vocation humaine, c'est d'être comme Dieu, être enfant de Dieu.
Voilà une belle vocation à laquelle nous sommes appelés, tous ensemble, en Eglise. C'est ce que
nous avons entendu dans la première lecture.

Frères  et  sœurs,  si  vous  aimez  et  donnez  votre  vie  par  Amour,  alors  votre  foi  sera  créative,
inventive, pour annoncer cette vie éternelle et cet AMOUR Infini. C'est ce que nous entendons dans
la dernière phrase de l'évangile :  «  Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les
œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père »
Voyez  Pierre  et  Paul,  dans  les  actes  des  Apôtres,  ils  font  des  signes  :  ils  donnent,  soignent,
guérissent, ils relèvent... Faire des signes plus grands que Jésus, c'est difficile mais nous continuons
à annoncer cet AMOUR et c'est cela l'oeuvre grande que nous avons à faire tous les jours.

C’est  notre  responsabilité,frères  et  soeurs.  Tout  comme  les  premiers  Chrétiens  ont  eu  à  être
inventifs dans la charité pour en même temps rester fidèles à la prière, au service de la parole, au
service des frères, ils ont choisi des hommes pour être envoyés. Notre foi, notre fidélité, c’est de
garder les yeux sur le but du chemin. Ressembler au Christ pour s’approcher du Père.

Frères et  sœurs,  que votre cœur ne soit  pas bouleversé devant le  déconfinement,  nous sommes
habités du Christ et nous avons à annoncer cet AMOUR. Nous devons maintenant, nous l'Eglise,
être créatifs, inventifs pour nous relever, pour sans cesse réannoncer cette création nouvelle dans le
Christ. Ensemble, laissons-nous être recréés par le Christ dans le Père. 


