
Homélie du 6è dimanche de Pâques – C ; 9 mai 2010
Actes 15, 1... 29 ; Apoc. 21, 10... 23 ; Jean 14, 23-29

Le temps  de  Pâques  est  assurément  un  temps  de  joie,  celui 
durant lequel nous expérimentons une qualité particulière de 
présence du Christ en tant que ressuscité. Au fil des évangiles 
racontant les apparitions pascales, on se laisse saisir par l'im-
médiateté de cette présence d'un type nouveau qui emplit d'al-
légresse le cœur et qui est celle dont les croyants, à la suite des 
disciples, vivent depuis deux millénaires grâce à l'Église. Pour-
tant, on ne peut dissimuler un réel pincement au cœur qui naît 
du  pressentiment  que  ces  manifestations  de  Jésus  ressuscité 
vont  devoir  finalement  cesser  à  un  certain  moment...  Surgit 
alors une question teintée d'angoisse : ''Et qu'y aura-t-il après ?'' 
Ici précisément transparaît la spécificité contrastée de ce temps 
de Pâques : d'un côté, joie de vivre les retrouvailles avec Celui 
qui, suite aux événements dramatiques de la Passion, se révèle 
aux siens à nouveau vivant – comme  le Vivant par excellence 
(Luc 24,  5)  –  mais,  en même temps,  sentiment qu'Il  va nous 
échapper une nouvelle fois pour ''monter vers son Père'', com-
me Il en avertit Marie-Madeleine (cf. Jn 20, 17). Assurément, les 
disciples – et nous aussi avec eux – ont de quoi être troublés en 
envisageant avec appréhension ce qu'ils perçoivent comme une 
nouvelle séparation qui va déchirer leur cœur.

Nous sommes tentés en effet de vouloir renouer avec le Ressus-
cité  à  travers  une relation où nos  sens  jouent  le  beau rôle  : 
''reste avec nous !'' (Luc 24, 29), tel est le cri du cœur que pous-
sent  les  deux  disciples  se  dirigeant  vers  Emmaüs  alors  que 
leurs  yeux ne perçoivent  encore dans le  piéton qui  chemine 
avec eux qu'un simple compagnon de route. Si Jésus va bientôt 
se révéler à eux dans son identité véritable en rompant le pain, 
c'est  aussi  dans ce même instant qu'Il  se soustraira à l'expé-
rience commune de leurs sens purement corporels. A chacun 

d'eux, Il semble dire, comme à Marie-Madeleine : ''cesse de me 
tenir !'' (cf. Jn 20, 17), ne m'enferme pas dans le petit univers de 
ta sensibilité bornée par l'horizon terrestre. Désormais en effet, 
Il  ne peut plus se révéler sur le mode habituel  des humains 
selon la façon qui prévalait avant sa Passion. Cela transparaît 
très clairement dans le fait que, une fois ressuscité, Il n'est plus 
reconnu de manière évidente à travers l'usage de leurs seuls 
sens physiques : pour entrer en relation avec Lui, les témoins 
sont toujours sollicités  dans une dimension nouvelle de leur 
être, celle de la foi.
Pour résumer les choses, on pourrait dire que le défi pédagogi-
que auquel le Christ ressuscité se voit confronté est celui de se 
faire reconnaître de manière absolument infaillible, ce qui pas-
se par une fréquentation sensible de ses disciples, tout en pré-
parant le moment de son départ où, sans les quitter substantiel-
lement, Il va désormais s'abstraire du mode ordinaire par le-
quel les humains entrent en relation. La première exigence est 
nécessaire pour que les disciples soient des témoins véridiques 
et déterminés du fait miraculeux de la résurrection, fondement 
même de notre foi ; la deuxième convient autant à la nature de 
Dieu qu'à celle de l'homme considéré selon sa vraie stature spi-
rituelle : désormais glorifié dans son corps, le Christ n'est plus 
soumis aux lois du monde physique – lois dont la saisie re-
quiert le nécessaire usage de nos sens – et, du côté de l'homme, 
il ne s'agit pas de vivre une sorte de compagnonnage de type 
presque sentimental qui ne s'adresserait qu'à l'humanité visible 
du Christ. S'Il est pleinement reconnu comme le Fils de Dieu – 
sa résurrection en est le signe décisif –, il ne convient plus de 
l'honorer selon une approche banalement humaine, mais selon 
le mystère de sa divinité qui reste premier. Nous sommes donc 
conduits à adopter désormais une posture devant prendre en 
compte le fait  qu'Il  est  Esprit et  qu'Il  doit être rejoint par un 
culte ''en esprit et en vérité'' (Jn 4, 24) qui appelle notre foi.

L'évangile de ce dimanche est bien le reflet de ces réalités fon-



damentales. Remarquons d'ailleurs au passage que, si les cha-
pitres 14 à 17 de saint Jean ont été insérés en préliminaire à la 
Passion, pour une grande part, ils pourraient tout autant trou-
ver une place logique après la résurrection. Les échos entre ces 
chapitres et les récits de la résurrection ne sont pas fortuits : au-
jourd'hui en effet nous sont manifestés le même don insistant 
de la paix et la même présence de l'Esprit qu'au soir de Pâques 
(Jn 20, 19 et ss.) ! Toutefois, le temps semble avoir avancé car 
nous voyons Jésus tout occupé à préparer résolument ses disci-
ples à son départ qui approche : ce peut être celui de sa Pas-
sion, mais tout aussi bien celui – également radical – de l'As-
cension.  ''Je  vous  ai  dit  toutes  ces  choses  maintenant,  avant 
qu'elles n'arrivent ; ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez'', 
assure-t-Il,  et d'ajouter ces mots qui, mal compris, pourraient 
paraître cruels : ''Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous 
m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père''.

Au travers de ses dires, transparaît le mystère du double lien 
qui l'unit et au Père et à l'Esprit. Au sens propre, comme Il l'an-
nonce dans les paroles qui précèdent celles que nous lisons ce 
matin, Il ne laisse pas les siens orphelins (Jn 14, 18). Il révèle 
tout d'abord sa dépendance essentielle vis-à-vis du Père : ''la 
parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père qui 
m'a envoyé''. Et, sans que cela doive être compris comme un 
acte surajouté à son être filial ou un effet extrinsèque à son lien 
de filiation, Il annonce l'envoi de l'Esprit, envoi accompli con-
jointement avec le Père, mais où – là encore – le Père a la préé-
minence :  ''l'Esprit  Saint  que le  Père enverra en mon Nom'', 
précise-t-Il.
D'une manière différente, Il évoque en fait la même réalité à 
travers ces autres paroles entendues peu avant : ''Si quelqu'un 
m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous 
viendrons chez lui...''  En clair,  ce qui  crée notre communion 
avec le Père passe par le préalable nécessaire de notre obéis-
sance  d'amour  adressée  à  son  Fils.  Alors  nous  comprenons 

mieux comment l'Esprit Saint joue ici un rôle irremplaçable et 
pourquoi Jésus dit de Lui : ''le Défenseur, l'Esprit Saint (...) Lui, 
vous enseignera tout, et Il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit''. Grâce à la mémoire, l'Esprit est Celui qui a pour 
mission de nous conformer toujours plus en vérité à la parole 
proclamée par Jésus  et  si,  d'aventure,  nous venions  à  y être 
infidèles (le péché), Il est – en tant que  Défenseur, Paraclet ou 
Avocat – Celui par qui nous sommes rétablis dans la grâce. Ici 
encore, nous pouvons lire en écho ce que Jésus avait déclaré 
dès le soir de Pâques : ''Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leur seront remis... etc.'' (cf. Jn 20, 22-
23).

''Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie''... nous saisissons 
mieux maintenant le sens de ces paroles : de tout ce que Jésus 
vient d'affirmer de façon un peu énigmatique, se dégage une 
sorte d'évidence profondément consolante. Dieu – chacune des 
Personnes divines – a mis tout en place pour que, une fois le 
Christ ''passé de ce monde à son Père'',  les disciples ne flan-
chent pas dans leur foi : on pourrait parler d'une véritable stra-
tégie  divine  d'assistance  !  Une  assistance  qui,  parce  qu'elle 
émane de Dieu même, ne peut pas et ne pourra jamais être ren-
versée ou annulée – en dépit de toutes nos faiblesses humaines. 
En fait, en donnant à ses disciples des fondements sûrs à leur 
foi à venir, Jésus a solidement conforté leur espérance. L'espé-
rance... certainement la vertu à cultiver le plus en période de 
crise – aussi bien personnelle que communautaire ! Vertu des 
cheminements  obscurs  et  des  horizons  incertains,  des  situa-
tions de grand ébranlement et de doute...  et  donc vertu tout 
spécialement indiquée pour les temps que vit l'Église aujour-
d'hui  !  Vertu,  enfin et  surtout,  qui  est  un fruit  immédiat  de 
Pâques car, comme l'écrit Pierre dans sa première Lettre, ''Dieu 
le  Père nous a  fait  renaître  grâce à la  résurrection de Jésus 
Christ, pour une vivante espérance'' (1 Pi 1, 3 ; cf. 1, 21) !
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