
Homélie 5ème dimanche de Pâques A 
Père Benoît Pouzin 

 
Voici ce que nous avons entendue dans la première lecture : « 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. » 
Le ministère de diacre a été institué avec 7 personnes choisies pour cette charge. Diacre 
signifie serviteur, modèle de l’Église servante. Nous sommes tous appelés, au nom du Christ, 
à accomplir notre mission dans la charité. Confions et prions pour les diacres, spécialement 
ceux de notre paroisse, qui ont reçu ce ministère qui nous rappelle que pour toute mission 
dans l’Église est un service que nous accomplissons au nom du Christ qui nous envoie. 
 
Continuons à êtres ces serviteurs en ce temps de confinement. Nous rendons grâce au 
Seigneur pour toutes les initiatives mises en place pour se mettre au service de nos frères et 
sœurs dans le besoin.  Tout le soin et les services apportés à nos frères et sœurs en 
humanité dans le besoin. Car les peines et les misères sont nombreuses. Mais le Seigneur est 
là et il nous appelle à être les « pierres vivantes » de son église. En ce temps où nous ne 
pouvons pas nous rassembler dans les églises faites de pierres, le Seigneur nous rappelle que 
nous sommes appelés à être dans nos lieux de vie ces « pierres vivantes ».  
« Ne soyez pas bouleversés. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Faisons un acte de foi 
pour nous appuyer sur la pierre angle le Christ, « pour que nous annoncions les merveilles de 
celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. »  
AMEN qui signifie « Je crois dur comme la pierre ». 
Je me réjouis d’entendre tant de témoignages de jeunes ou moins jeunes qui prennent le 
temps d’écouter la Parole de Dieu autrement en cette période particulière de confinement. 
Ceux qui la méditent en famille. Oui c’est bien la Parole qui est féconde et qui fait que, par la 
grâce de l’Esprit saint, le nombre de disciples se multiplient.  
Comme nous l’avons entendu dans le psaume : « Oui, elle est droite la parole de Seigneur ». 
Demeurons en Jésus. 
 
« Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Croire en Jésus. 
Dans l’évangile d’aujourd’hui, nous sommes dans l’évangile de Jean au chapitre 14. C’est un 
peu comme le Testament, le dernier discours de Jésus avant sa mort.  
Nous avons des questions des apôtres avec des réponses magnifiques de Jésus.  
Thomas : Homme courageux.  
Thomas : c’est l’homme des chemins.  
Le soir de la résurrection dans Jn 20, quand les apôtres sont confinés volontairement et 
qu’ils ont verrouillés les portes, lui est à l’extérieur de la maison et il est sur les chemins.  Il 
est courageux et il n’a pas peur.  
Thomas n’a pas très bien écouté ce que Jésus leur dit quand il leur explique « Dans la maison 
de mon Père, il y a de nombreuses demeures » (verset 2). Et quand Jésus leur dit : «Et pour 
aller où je m’en vais, vous savez le chemin » Quand Jésus emploie le mot chemin, Thomas 
réagit immédiatement et il pose cette question: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » (Jn 14, 5) ». Grâce à cette belle question, nous 
avons droit à une réponse magnifique de Jésus : « « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.» (Jn 14, versets 6 et 7) 



 
Pareillement pour Philippe. Une belle question encore : « Seigneur, montre-nous le Père ; 
cela nous suffit. ». Et la réponse incroyable encore une fois de Jésus : « Celui qui m’a vu a vu 
le Père » (verset 9). C’est rassurant, les apôtres ne comprennent pas tout et ils ont parfois la 
tête dure.  
Jésus veut nous dire dans son testament d’Amour que tout enseignement chrétien qui n’est 
pas trinitaire n’est pas chrétien. C’est très bien de se tourner vers Jésus et de prier Jésus. 
Néanmoins, Jésus nous invite à entrer dans la communion trinitaire. Dans cette relation 
d’Amour qui unit le Père, le Fils et le Saint Esprit. Nous tourner vers Dieu le Tout-Autre.  
 
En ce temps pascal, préparons nos cœurs à cette fête de la Pentecôte à recevoir le Saint 
Esprit. Demandons cette Pentecôte d’amour dans les cœurs. Demande de recevoir l’Esprit 
saint.  
 
En ce mois de Marie, confions-nous à sa prière. Elle qui est modèle de foi. Elle qui a su 
recevoir en elle le Saint Esprit. 
 
 
 
« En ce mois de mai, où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour 
et sa dévotion pour la Vierge Marie, il est de tradition de prier le Rosaire à la maison, en 
famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous 
ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. » Pape François 
 


