
Homélie du dimanche 14 mai 2017  
(Actes 6, 1-7 ; psaume 32 ; 1 Pierre 2,4-9 ; Jean 14,1-12) 

 

 Encore un coup de Thomas ! Vous savez, ce même Thomas qui, le jour de 
la résurrection de Jésus, refuse de croire tant qu’il n’aura pas vu et touché le 
Seigneur ! Et bien ce Thomas, dans l’Evangile d’aujourd’hui, est encore celui qui 
va provoquer Jésus : « nous ne savons même pas où tu vas ! Comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » Cette question est pleine de bon sens… Un 
peu comme nous, Thomas a besoin d’éclairage, de précision pour grandir dans 
la foi ; et la réponse de Jésus est merveilleuse : « moi, je suis le chemin, la 
vérité, la vie ! » Notre foi dans le Christ est donc une aventure (le chemin), une 
confiance (la vérité), une espérance (la vie). 
 Mais voilà que Philippe s’y met, lui aussi… On imagine bien les 
discussions musclées entre Jésus et ses apôtres. Ces derniers ont besoin de 
comprendre ! « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit… » Le pauvre 
Philippe va se faire remettre en place par le Seigneur : « celui qui m’a vu a vu le 
Père. » C’est peut être une évidence pour Jésus, mais si nous avions été à la 
place des douze, nous aurions certainement eu autant de mal qu’eux à 
admettre cette réalité. Car Jésus est tout simplement en train de leur parler de 
la vie trinitaire : un seul Dieu en trois personnes ! Jésus affirme, dans cette 
réponse, qu’il est le Fils de Dieu.  
 Grâce à Philippe et Thomas, saint Jean, dans son Evangile, nous propose 
donc une catéchèse sur l’identité du Christ. Et nous sommes invités à nous 
poser la question, encore aujourd’hui : comment Jésus est-il, pour moi, chemin, 
vérité et vie ? Cette réflexion peut nous aider à prendre toute notre place dans 
l’Eglise et dans le monde, comme l’ont fait les premiers disciples. Chacun, selon 
sa vocation, ses talents, son charisme, peut témoigner de Jésus-Christ. La 
prière, le service, la solidarité, le partage de la Parole, le témoignage sont 
quelques exemples de ce que nous pouvons apporter et recevoir.  
 Saint Pierre nous le dit avec des mots magnifiques : « nous sommes 
appelés à passer des ténèbres à l’admirable lumière de Dieu » !  
 Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons nous interroger sereinement cette 
semaine : comment accueillir le Christ, davantage, dans nos cœurs et dans nos 
vies ? Comment faire Eglise, ensemble, en prenant toute notre part à l’annonce 
de l’Evangile ? Comment passer jour après jour des ténèbres à la lumière, en 
étant les signes lumineux du Seigneur ? 
 Avec le psaume de ce jour, osons proclamer : « criez de joie pour le 
Seigneur, hommes justes ! La terre est remplie de son amour ! » Amen. 
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