5ème dimanche de PÂQUES / A / 18-5-2014
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire », dit Jésus peu après avoir prononcé les phrases
rapportées dans l’Evangile (Jn 15,5) : avec Lui, tout est possible, même le bonheur sans fin.
« Je vais vous préparer une place ; à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi » :
Jésus S’apprête à entrer dans Sa Passion, à quitter les Siens d’une manière humainement définitive.
Avant cela, Il va donner aux apôtres, au cœur d’un dernier repas, la charge de célébrer le sacrement
de l’Eucharistie « en mémoire de Lui ». Il affirme ne plus devoir boire du fruit de la vigne jusqu'au
moment du « vin nouveau dans le Royaume »… Jésus donne une perspective à l’histoire qu’Il a
entrepris de nouer avec les Siens : après la vie terrestre, la vie éternelle ; après l’humiliation, la
victoire du bien ; après la venue dans la pauvreté et l’anonymat de la crèche, le retour dans la gloire,
manifestation de plénitude et d’évidence qui conclura l’histoire humaine et marquera l’avènement
du Royaume de Dieu. Entre la mort sur la croix et Son retour dans la gloire, Jésus Se rend présent
par Ses sacrements, spécialement l’Eucharistie, pour rassembler en Son Corps, l’Eglise, la multitude
des hommes et, ainsi, les sauver. Il est parti et Il reviendra, et pour nous prendre avec Lui — encore
faut-il qu’Il nous trouve prêts !
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » : plus qu’une prophétie, bien plus qu’un message,
des valeurs ou une morale, la Parole du Christ est le chemin vers la vie, la vérité qui éclaire sur le
chemin, la Vie elle-même, manifestée mais pas toujours accueillie (Jn 1,10-11). En choisissant le mot
« chemin », Jésus fait référence au passage par la mer rouge qui fut le chemin de liberté, de
libération inattendue d’un esclavage avilissant, pour mener à la terre promise, terre de l’alliance,
terre que Dieu bénit pour donner à Son peuple la paix. Ce chemin de liberté, comme dans l’Exode,
passe par les eaux, eaux de la mort pour Jésus, eaux du baptême pour nous, Lui qui a emprunté ce
chemin pour nous, nous qui l’emprunterons après Lui, avec Lui et, si j’ose dire, Lui ! Cette
appellation de « chemin » est tellement importante pour désigner Jésus et Ses disciples que les
premiers chrétiens se diront adeptes de la « Voie » (cf. Ac 18,25 ; 22,4 ; 24,14). Jésus est aussi
« Vérité », car Dieu est vrai et source de tout ce qui est vrai : sans vérité l’homme ne peut vivre
pleinement ni ressembler à Son Créateur. Jésus est vérité : Il est parfaitement semblable au Père et
Celui qui, seul, peut combler le cœur de l’homme en lui envoyant, à Pentecôte, « l’Esprit de vérité ».
« Je suis dans le Père et le Père est en moi » : le secret de Jésus, la source de Sa vie divine,
le but du chemin qu’Il est Lui-même, c’est le Père, devenu notre Père par la grâce du baptême.
Jésus est venu sur terre non seulement pour racheter les péchés du genre humain, mais aussi pour lui
communiquer la vie divine par une voie d’intimité filiale. Le secret de notre baptême, c’est l’union
totale entre Jésus et Son Père, que l’Esprit Saint, dans ce grand sacrement, est venu nous
communiquer, et que l’Esprit Saint fera grandir dans tous les autres sacrements, spécialement
l’Eucharistie. Chaque fois que nous communions, nous faisons grandir en nous Jésus qui est uni à
Son Père par un amour divin et éternel, l’Esprit Saint ; chaque fois que nous recevons l’hostie et
faisons l’acte de foi d’y reconnaître la Présence réelle de Jésus ressuscité, nous nous ouvrons à
l’amour trinitaire, transformant, vivifiant, sanctifiant, de Dieu. Sommes-nous assez conscients de ce
que tout, dans la messe, est là pour nous préparer à cette rencontre avec Jésus, et que toute messe
ratée est une occasion perdue d’avancer d’un pas vers la sainteté, vers notre bonheur définitif, vers
le Royaume où le Père nous attend ?
« Jésus dit à Philippe : "Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas,
Philippe" » : cette interpellation résonne douloureusement à mes oreilles ! Est-ce que je connais
assez Celui dont je parle si souvent ? Est-ce que je connais assez Celui que je devrais annoncer et
faire aimer davantage ? Et vous ? Chrétiens récents ou de longue date, enfants ou adultes,
pratiquants réguliers ou occasionnels : connaissez-vous assez Jésus ? Avez-vous désir de le
rencontrer aussi souvent que possible ? Savez-vous dégager du temps pour Lui chaque jour, et
spécialement chaque dimanche ? Avez-vous un besoin vital de Sa présence ? « Sans moi, vous ne
pouvez rien faire », dit Jésus à chacun de nous… Que répondrons-nous ?

