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5e Dimanche du Pâques A Ac 6,1-7 / 1 P 2, 4-9 (D)/ Jn 14,1-12

Voici si longtemps que je suis avec vous
et tu ne me connais pas, Philippe !

Qui m’a vu a vu le Père.
Cet évangile est à lire dans la suite des rencontres pascales et nous place devant le grand
mystère de notre relation avec le Christ. À trois reprises dans ce bref passage, le Christ lui-
même nous invite à croire en lui : croyez en moi, croyez que je suis dans le Père et que le
Père est en moi.  Et ce reproche :  Voici si  longtemps que je suis avec vous et tu ne me
connais pas, Philippe ! ressemble à ceux que le Ressuscité fait aux apôtres qui ont tant de
mal à croire. Philippe est un peu comme les disciples d’Emmaüs qui côtoient le Christ sans
le reconnaître. Ou comme Marie de Magdala qui se voit corrigée : cesse de me tenir : je ne
suis pas monté vers mon Père. En bref : Être avec Jésus sans voir en lui le Père, c’est ne pas
le connaître.  
Et  nous,  depuis combien de temps sommes-nous avec lui ? Alors :  le connaissons-nous
vraiment ? Vivre avec quelqu’un sans le connaître, c’est vivre à côté de lui sans vivre de lui.
Nous subissons souvent ces relations au travail, voire même malheureusement, en famille.
Il y a quelque chose de mort, en effet, dans la relation avec l’autre si je ne touche pas un
tant soit peu l’élan profond de sa vie, de ses envies et de ses joies. Vivre avec l’autre sans
découvrir de quoi vit l’autre, c’est vivre sans le connaître, sans jamais le rencontrer. Mais si
l’on peut partager ensemble ce qui nous fait  vivre,  ce qui nous cause de la joie sur le
chemin c’est que la rencontre a eu lieu. Nous avons découvert la vérité de l’autre, ce qui
fait de lui un être unique. Nous avons situé soudain le point secret et mystérieusement
beau qui rend sa vie sacrée. Vivre avec l’autre ce n’est pas encore vivre de l’autre, vivre en
l’autre dans la réciprocité de la rencontre. 
Voilà si longtemps que nous vivons avec Jésus, alors le connaissons-nous ? L’avons-nous
rencontré au point de vivre de lui, de vivre en lui. Jésus, lui, désire, non pas vivre à côté de
nous, mais vivre en nous, vivre de nous. Il veut vivre avec nous la rencontre. Cela ne lui
suffit pas de vivre à côté de nous, même si nous vivons pour lui, même si nous sommes
très  généreux  avec  les  autres.  Jésus  souhaite  nous  rencontrer  en  profondeur  et  nous
révéler ce qu’il est, ce qu’il vit dans sa relation avec le Père. Car Jésus lui-même est la
rencontre avec le Père. 
Et c’est pourquoi il désire tant nous rencontrer. Jésus, dans le mystère de sa vie divine, est
rencontre : échange totalement réciproque avec Celui qui est la source de son être, et qu’il
nomme Père. Il ne vit pas à côté de lui, en face de lui, extérieurement à lui. Il ne vit pas un
instant sans rejoindre profondément tout le secret de la personne du Père. Jésus est la
rencontre du Père. Lui connaît le Père. Plus, il est la connaissance du Père. Tout son être
est relation avec le Père, communion avec lui. Il tente de nous expliquer avec des mots
simples ce mystère absolu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Cela semble à la fois
inexplicable et pourtant si facile à transmettre : qui me voit voit le Père ! Ne cherchez pas
le Père ailleurs qu’en moi. Ne me situez pas ailleurs qu’en Lui. 
C’est parce que Jésus vit en permanence à ces profondeurs, qu’il vit en permanence cette
rencontre  avec  la  source  intime  de  son  être,  qu’il  ne  peut  se  suffire  d’une  relation



extérieure avec nous. Sa rencontre avec le Père est une soif brûlante de nous rencontrer
en vérité. Autrement dit : pour Jésus, être, c’est rencontrer ; pour lui, vivre avec, c’est vivre
de dans la parfaite réciprocité de l’amour. Sa rencontre avec le Père ne le remplit pas de
suffisance mais d’une exigence : Jésus désire nous rencontrer afin que nous vivions en lui
et lui en nous. 
Il  est  important  de  comprendre  cela  quand  on  l’écoute  nous  dire  ces  mots  d’une
prétention ahurissante : Je suis la voie, la vérité et la vie. Ce serait folie dans la bouche de
qui que ce soit d’autre. De même quand il affirme : Personne ne va vers le Père sans passer
par moi. 
Il n’y a qu’un unique passage pour rencontrer Dieu avec cette intimité du Fils. Même si les
demeures sont nombreuses, même si il y a de la place en Dieu, toute la place dont notre
cœur a besoin. Le passage, lui, est unique : Jésus seul est la rencontre avec le Père. Cela
n’abolit pas les autres recherches religieuses, ni le cheminement de tous ceux qui ne le
connaissent pas encore ! A celui  qui ne se voit  pas encore arrivé au but :  Jésus s’offre
comme chemin. A celui qui cherche le vrai : la voix de Jésus se fait entendre comme celle
de  vérité.  A celui  qui admire l’incroyable fécondité de la vie et veut la respecter et la
servir : Jésus s’offre comme vie jaillissante dans l’éternité. 
Jésus  ne  vient  pas  écraser  notre  humanité.  Il  n’est  pas  le  point  final  qui  stoppe  la
conversation,  l’argument  qui  bloque  la  rencontre.  Jésus  offre  à  tout  l’élan  de  notre
humanité  la  rencontre  lumineuse  qui  ne  ferme rien  mais  qui  ouvre  tout.  Jésus  est  la
rencontre  qui  nous  apporte  la  paix :  que  votre  cœur  ne  se  trouble  pas,  ne  soyez  pas
bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  
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