
Restons proches les uns des autres comme le Seigneur est proche de nous 

Dimanche 10 mai 2020 – 5ème dimanche de Pâques 

 

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, 
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. 

    – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 

(Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19) 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 
 

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 

« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9) 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

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. 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12) 

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.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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 ; 
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 » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

MÉDITATION 

 
Dans cette lecture des actes des apôtres,      
« Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, 
remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. »  
Cette charge est le service quotidien qui crée des tensions dans la communauté, entre ceux 
d’origine grecque et ceux d’origine hébraïque. De cette époque, le Diacre garde dans son 
étole le symbole du service, vestige de la besace dans laquelle il transportait les repas des 
veuves. Le nombre n’est pas le fait du hasard, sept est le chiffre de la perfection, sept jours 
de la création, sept sacrements…Jésus lave les pieds de douze, symbole du service.  
« Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un 
envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le 
faites. » Les sept choisis : « On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 
imposèrent les mains. »  
 
Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous invite à nous approcher de Jésus, lui la pierre 
vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. En entrant dans 
cette relation avec Jésus, nous tendrons à être image de la relation entre Jésus et son Père. 
Nous devenons nous aussi pierre vivante et nous entrons dans la construction de la 
demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu, par Jésus Christ. Par notre baptême, nous sommes devenus, librement, 
une descendance choisie, PRÊTRE pour un sacerdoce royal, ROI d’une nation sainte, un 



peuple destiné au salut, PROPHÈTE pour que vous annonciez les merveilles de Celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
 
Dans l’évangile de ce jour, nous retrouvons les deux parties d’Évangile de cette semaine.  
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » 
Après la question de Pierre, Jésus annonce sa mort, et les douze en sont bouleversés. Alors 
Jésus leur demande de croire, non pas, en premier lieu, en sa Parole mais en Dieu le Père, 
comme lui s’abandonne avec confiance à la volonté du Père. 
« 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. » Les disciples en ont déjà parlé entre eux, allant même se disputer la place à la droite  
de Jésus. La fin de cette phrase, la volonté de Jésus « afin que là où je suis, vous soyez, 
vous aussi. » nous dépasse.  
Le désir le plus profond du Christ est de faire participer chaque homme, sans exception, à sa 
communion dans le Père.  
Mais quand Jésus leur dit qu’ils connaissent le chemin, Thomas intervient au nom des 
douze : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le 
chemin ? » Cette interrogation a traversé les siècles, elle est toujours d’actualité quand nous 
sommes confrontés à la mort d’un proche. Nous avons à partager cette espérance : le Christ 
nous réserve un avenir dont nous n’avons pas idée. Quant au chemin, Jésus nous évite de 
nous perdre « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 
passer par moi. » Le chemin vers le Père, la Vérité et la Vie « En vérité je vous le dis : celui 
qui croit en moi, aura la vie éternelle ! » Dans le CREDO, quand nous professons « Jésus 
est descendu aux enfers », nous rappelons ici que nul ne peut aller vers le Père sans passer 
par Jésus, en effet, Jésus va y chercher l’humanité passée, pour l’emmener vers le Père. 
C’est également le cas pour l’humanité du temps de Jésus et pour l’humanité des temps à 
venir, notre aujourd’hui et demain en font partie.     
 
« Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
Jésus, le Fils, parle de son Père comme personne n’est capable de bien en parler. Seul Dieu 
parle bien de Dieu. Philippe est désabusé, il veut voir, alors il demande à Jésus :  
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
Alors Jésus, en bon pédagogue, reprend son enseignement : « 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 ! » 
Jésus dit à Philippe, nous dit, la parfaite union qui existe entre lui et le Père, Père source de 
son être, et que les paroles prononcées par Jésus sont paroles du Père. Jésus est 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Dans cet Amour entre le Père et le 
Fils, Jésus veut nous y faire entrer par le don de l’Esprit Saint. Cet Amour nous emmène 
dans ce Chemin de foi, cette foi qui nous fait contempler la Sainte Trinité. A l’image de 
Philippe ou de Thomas, attendons-nous demain pour croire ?   
Dans la grâce des dons, Jésus poursuit son enseignement : « Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui croit en moi, fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes ! »  
Jésus ne nous laisse pas seul face à  notre foi, « je pars vers le Père, et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » 
Jésus nous invite à vivre de cet Amour qui a atteint la perfection entre le Père et le Fils. 
 
 
PRIÈRE 
 
Dieu trois fois Saint, transforme-nous par la grâce de tes dons. Change notre cœur en un 
cœur que tu aimes, parfaitement accordé  à  ta volonté, à ton AMOUR. Tu nous as recréés 
par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal : que ta grâce nous 
accorde de porter beaucoup de fruits, et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus 
le Christ, le Chemin, la Vérité et la Vie. AMEN   
 


