CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES A
Proposition pour vivre une liturgie à la maison -10 mai 2020

Exhortation
De quoi demain sera-t-il fait ? Personne ne le sait, même hors temps de crise sanitaire.
L’être humain est ainsi, jour après jour, livré à l’inconnu et à de l’imprévisible. S’il veut vivre
il est conduit à faire avec, à composer avec la réalité des jours.
Ainsi va la vie humaine fragile et merveilleuse à la fois. Nous pourrions parfois
l’oublier tant notre monde nous bombarde d’informations plus ou moins utiles et de messages
qui finissent par formater notre esprit. « Tout va reprendre. Tout devrait recommencer. »
Comme s’il était possible de retrouver le temps d’avant.
Durant ces dernières semaines, nous avons perdu quelque chose que nous n’arrivons pas
encore à nommer. Une sorte de légèreté d’être, une forme de gaité insouciante. Trouver, créer
de neuf, nous l’espérons si nous demeurons attentifs à ce qui germera demain au secret de
notre vie.

Prière
Père des cieux, ton Fils Jésus nous sauve de tout mal et de toute mort. Il fait de nous tes
filles et tes fils dans le don de sa vie.
Dans ton immense bonté, regarde-nous, puisque tu nous aimes comme notre Père.
Nous mettons notre foi en Jésus le vivant. Donne-nous de le découvrir comme celui qui
nous conduit sur les chemins de la vraie liberté et de la communion heureuse avec toi.
On peut reprendre l’hymne du Gloire à Dieu ou un autre chant de louange.

PREMIÈRE LECTURE
« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac 6, 1-7)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là,
comme le nombre des disciples augmentait,
les frères de langue grecque
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque,
parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées
dans le service quotidien.
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples
et leur dirent :
« Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu
pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères,
sept d’entre vous,
des hommes qui soient estimés de tous,
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remplis d’Esprit Saint et de sagesse,
et nous les établirons dans cette charge.
En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière
et au service de la Parole. »
Ces propos plurent à tout le monde,
et l’on choisit :
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint,
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas
et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche.
On les présenta aux Apôtres,
et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde,
le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem,
et une grande foule de prêtres juifs
parvenaient à l’obéissance de la foi.
Commentaire
Il y a des récriminations qui conduisent à revoir l’organisation de la première
communauté qui est multiculturelle. Les sept personnes choisies pour le service semblent
toutes porter des noms grecs. La charge qu’elles vont recevoir, dépasse le plan caritatif.
Etienne va devenir un prédicateur. Philippe va se trouver à annoncer la Bonne Nouvelle en
Samarie et à baptiser un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de la reine. L’œuvre de l’Esprit
ne se laisse pas limiter par une fonction.

PSAUME (Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19)
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi ! ou : Alléluia ! (Ps 32, 22)
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

DEUXIÈME LECTURE
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Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9)
Bien-aimés,
approchez-vous du Seigneur Jésus :
il est la pierre vivante
rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu.
Vous aussi, comme pierres vivantes,
entrez dans la construction de la demeure spirituelle,
pour devenir le sacerdoce saint
et présenter des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu, par Jésus Christ.
En effet, il y a ceci dans l’Écriture :
Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ;
celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte.
Ainsi donc, honneur à vous les croyants,
mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit :
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle,
une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche.
Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole,
et c’est bien ce qui devait leur arriver.
Mais vous, vous êtes une descendance choisie,
un sacerdoce royal,
une nation sainte,
un peuple destiné au salut,
pour que vous annonciez les merveilles
de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière.
Commentaire
La première lettre de Pierre est marquée par le souvenir de la destruction irréparable du
temple de Jérusalem, marquant la fin des sacrifices du Judaïsme. Pierre évoque le nouveau
temple, qui est le Christ. Les croyants sont pierres vivantes de ce nouveau temple d’où cette
série de titres donnés aux chrétiens : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple destiné au salut ».

ÉVANGILE
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. (Jn 14, 6)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-12)
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En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit :
‘Je pars vous préparer une place’ ?
Quand je serai parti vous préparer une place,
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis,
vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais,
vous savez le chemin. »
Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez,
vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le connaissez,
et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit :
« Seigneur, montre-nous le Père ;
cela nous suffit. »
Jésus lui répond :
« 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.
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi !
Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même ;
le Père qui demeure en moi
fait ses propres œuvres.
Croyez-moi :
je suis dans le Père,
et le Père est en moi ;
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si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
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 »

Homélie
Comment le Christ, en apparence absent de notre monde, peut-il être présent aux siens, à
ceux qui mettent leur foi en lui ? Telle est la question qui traverse le premier discours d’adieu de
Jésus dans l’évangile de Jean. La première affirmation qui n’est pas explicitement formulée, est
que la croix n’est pas la fin du chemin que Jésus a commencé. Jésus parle de sa mort comme d’un
départ vers un lieu où il prépare une place pour ses disciples ; une manière de dire qu’ils sont
attendus ! Sa mort ouvre à une relation différente, inconnue.
Pourrions-nous alors dire que Jésus est entré en attente de nous ? Et de surcroît son
départ va avec l’annonce d’un retour pour emmener les disciples pour qu’ils soient eux aussi là
où lui demeure, auprès du Père des cieux ! Rappelons-nous qu’à l’époque où est composé le 4e
évangile dans la forme que nous connaissons aujourd’hui, les communautés chrétiennes ont le
sentiment que l’attente du retour du Christ se prolonge tellement que leur ferveur en baisse. Estce une manière de leur rappeler : « Le Seigneur l’a promis ; il viendra ! » ?
Cette introduction permet un dialogue avec deux disciples, Thomas et Philippe, un
dialogue qui fait écho aux longs entretiens que Jésus a pu mener avec ses disciples. Jésus dit une
parole qui laisse Thomas perplexe : « Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Après s’être

défini comme le vrai berger et la porte, voici que Jésus dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie. » L’expression « je suis » renvoie immédiatement à la révélation reçue par Moïse :
« Je suis celui qui suis ». De Dieu on ne peut que dire : il est.
Si Jésus parle ainsi de lui-même, alors le connaître lui, c’est connaître Dieu. Il est le
Chemin : sa vie, sa passion ne sont pas un obstacle à la connaissance de Dieu mais le passage
clé qui dit comment le Père des cieux rejoint notre humanité. La Vérité, c’est que Dieu n’est
pas comme nous l’imaginons parfois, un potentat distant et redoutable, mais le Dieu incarné
dans le mystère de l’homme. Et la Vie, c’est qu’il fait que l’être humain existe dans un monde
de vivants qui se renouvelle sans cesse. En d’autres mots : si Dieu s’est abaissé en Jésus c’est
pour se rendre accessible en Jésus, mort et ressuscité !
La demande de Philippe montre toute la difficulté des croyants à « voir » Dieu au-delà
de Jésus. « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Comment Philippe peut-il
demander cela, s’il sait que la tradition biblique rapporte ce dialogue entre Dieu et Moïse au
chapitre 33 du livre de l’Exode : 18 Moïse dit (à Dieu) : « Je t’en prie, laisse-moi contempler ta
gloire. » 19 Le Seigneur dit : « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et je
proclamerai devant toi mon nom qui est : LE SEIGNEUR. Je fais grâce à qui je veux, je
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montre ma tendresse à qui je veux. » 20 Il dit encore : « Tu ne pourras pas voir mon visage,
car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie, il est dit que « nul ne peut voir Dieu. »
Voir Dieu, le connaître de manière humaine, reste l’horizon indépassable de l’être humain.
Très concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour nous autres, disciples de Jésus en
chemin au XXIe siècle. Le temps présent qui nous convoque à la foi et à la joie de croire, n’est
pas un pis-aller, une sorte de temps creux en attendant mieux. C’est un temps habité
mystérieusement. Le temps présent que nous pourrions maudire est le lieu où est appelée à
germer l’espérance qui élève le regard, qui nous rend vigilants, fervents dans la prière, attentifs
aux petits signes. Le temps présent est encore celui qui nous permet de vivre la communauté
des frères que le Christ veut introduire dans la demeure du Père des cieux.
En ces jours où nous ne pouvons pas vivre le signe de cette communauté visible dans le
rassemblement du dimanche, nous pouvons néanmoins nous rappeler ceci : nous n’avons pas
seulement le besoin de célébrer en communauté d’Eglise parce que nous sommes des êtres
sociaux. Nous voyons dans cette communauté l’image du peuple saint que Dieu fera entrer
dans sa communion de vie en plénitude !
745 mots - 7 mn de lecture (C’est plus qu’une homélie ordinaire)

Un chant à méditer
Refrain : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’alliance avec Moïse
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur !
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel !
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver !
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi la Croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ !
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« Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile :
Restez en moi, vivez de mon amour » dit le Seigneur !
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’Église du silence
A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur !
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers !
Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi ta marche d’espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

Prière universelle
Seigneur Jésus tu es le Chemin qui nous conduit vers le Père.
Nous te prions pour ceux qui exercent le service de la Parole et de l’enseignement.
Donne leur d’être des chercheurs et des pédagogues passionnés…
Seigneur Jésus, tu es la Vérité qui nous révèle le Père des cieux.
Nous te prions pour ceux qui sont en quête de vrais témoins de la foi.
Donne-nous d’être à l’écoute de leurs questions…
Seigneur Jésus, tu es la Vie et le salut des hommes.
Nous te prions pour les personnes désespérés et qui veulent mettre fin à leur vie.
Donne leur de rencontrer des frères qui les soutiennent et les conseillent…
Seigneur Jésus, tu fais de nous avec toi un peuple de prêtres, de prophètes et de rois.
Nous te prions pour ceux qui cèdent à l’indifférence devant les besoins des autres.
Donne-nous de les éveiller au sens de la fraternité…
Seigneur Jésus, tu reviendras dans la gloire
pour rassembler des hommes de toute origine et de toute culture.
Accueille la prière des musulmans en ce mois du Ramadan.
Qu’un dialogue fécond entre les croyants favorise la fraternité universelle...
+ Nous recommandons à votre prière, le petit Tiago de 3 ans, décédé à Hindisheim ainsi que sa
famille très éprouvée.

Notre Père qui es aux cieux…
Bénédiction de Pâques
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Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce qui nous vient du Christ ressuscité. Qu’elle
vous guérisse de toute peur.
Par Jésus ressuscitant qu’il nous donne cette joie, que pas même la mort ne pourra nous
enlever.
Qu’il nous donne de suivre avec enthousiasme les pas du Christ Jésus et de devenir serviteurs
de sa Bonne Nouvelle.
Alléluia, Alléluia !

Point d’attention
Pendant le temps pascal, à la place de l’Angélus, voici la prière que fait l’Eglise :

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car le Seigneur que tu as mérité
de porter, alléluia, est ressuscité comme il l'a dit, alléluia.
Prie Dieu pour nous, alléluia.
- Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia,
Tous : Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions :
Dieu qui, par la résurrection de ton Fils,
notre Seigneur Jésus Christ, as fait briller la joie dans le monde,
daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère,
nous conduire aux joies de l'éternité.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.

A contempler : Une peinture de Georges Rouault (Paris 1871 – Paris 1958)
Georges Rouault a fait son apprentissage chez un vitrier. A l’âge de 19 ans il réussit à
entrer à l’Ecole des Beaux-Arts où il eut comme maître Elie DELAUNAY et Gustave MOREAU. Ses
sujets de prédilection étaient les clowns, les femmes pécheresses, les petites gens dans la
souffrance. Une série de 58 gravures commencées en 1914, et intitulées Misere, lui demanda
quatorze ans de travail.
Pendant longtemps il peignit dans l’indifférence ou sous le feu des sarcasmes et des
insultes de la critique. Son orientation croyante le conduisit à peindre de nombreuses fois des
portraits de personnages des évangiles dont celui du Christ dans le drame de sa passion.
« Rouault s’est d’abord intéressé à l’homme, à son corps et à son visage qu’il a cherché à mieux
voir ».
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« Tête du Christ ». 1937, The Cleveland Museum of Art, USA

Une lecture de cette peinture
Cette toile demande à être regardée longuement. D’abord à cause de la technique du
peintre qui travaille la couleur dans une grande épaisseur comme le ferait un artisan. Elle est
faite d’aplats de peinture que soulignent des contours noirs. Ce peintre a longtemps tâtonné pour
aboutir à cette manière très personnelle de s’exprimer.
Cette représentation du Christ a quelque chose d’une icône avec une forte expression du
regard. Ce n’est seulement nous qui la regardons. Le Christ nous regarde aussi, comme s’il était
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vivant. Le visage émacié est celui d’un homme à la fois jeune et ascétique. Ses deux yeux noirs
encadrés de blanc lui donnent de scruter le monde avec acuité. « L’œil est la lampe du corps. » Mt
6, 22. Son nez long et fin ne souligne que mieux la finesse de ses lèvres qui ont prononcé tant de
paroles, mais qui disent maintenant un silence. Sa tête est penchée comme pour mieux
manifester son attention, une écoute, une présence.
« Qui m’a vu, a vu le Père. » Cela ne veut pas dire : « Regardez-moi ! » mais « Si vous croyez
ce que dit toute ma personne, mon visage, alors vous croirez aussi au Père. »
On peut ne pas aimer la peinture de Rouault. Mais sa découverte alors que j’étais enfant,
notamment ses peintures de la Sainte Face m’a libéré des images sulpiciennes qui avaient
largement cours à l’époque. Georges Rouault n’a jamais eu le projet de réaliser des images pieuses.

Deux autres regards
-

A la lecture de l’Evangile du jour : je vois Jésus plein de tendresse, d’empathie qui, dans le
silence et par son regard, nous invite à passer par lui, avec insistance cependant, pour trouver
le chemin vers Dieu. Il semble serrer contre lui le livre de la Parole qui dit la vérité. Est-ce son
monde intérieur que Jésus veut nous dévoiler ? Mystère.

-

Je suis sensible au côté abstrait de cette peinture. Tout se joue au niveau des couleurs. On
retrouve le bleu du ciel. Mais ce qui frappe c'est le contraste entre les yeux noirs qui
expriment une certaine souffrance et les couleurs chaudes du visage. Symboles de la mort et
de la résurrection. Ce visage est tourné vers la lumière.
----------

Vous pouvez envoyer vos commentaires et vos réactions à etiennehelbert@orange.fr
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