
MEDITATION DU DIMANCHE 10 MAI 2020, 5ème dimanche de Pâques 

 

" A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples".  

Cette expression utilisée par les écrivains sacrés permet de comprendre que 

l'heure est au passage pour Jésus de quitter ce monde pour repartir vers son 

Père d'où il venait. Les disciples doivent survivre à son absence. Rien n'est plus 

comme avant. Vont-ils vivre son testament ?  

A travers les figures de Thomas et de Philippe, saint Jean affirme que Jésus est la 

manifestation incarnée de Dieu. Il montre comment Jésus revendique d'être le 

chemin vers le Père, la Vérité et la Vie. Et toute sa vie ne peut se comprendre 

que par l'échange d'amour qu'il entretient avec le Père.  

« Montre-nous le Père et cela nous suffit », dit Philippe. Jésus lui répond : « Je 

suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu, a 

vu le Père ». 

C'est dans cette vie intime que le Seigneur veut entraîner ses disciples et veut les 

saisir dans le dynamisme dont il vivait : l'esprit en lequel s'affirmait son union 

d'amour au Père. Son départ vers le Père permet ainsi de reconnaître qu'au-delà 

de sa nature limitée, il est la personne profonde qui se laissait entrevoir à travers 

tous ses actes.  

Nous comprenons donc toute la signification du nom de Père. Voir le Père en 

Jésus est un don gracieux que lui seul peut nous accorder et seuls les yeux 

glorifiés par la Résurrection peuvent voir Dieu en face, puisqu'on ne peut le voir 

sans mourir. Si Jésus part vers son Père, c'est parce qu'il reste que le mystère 

divin n'est pas épuisé par sa venue. L'esprit doit poursuivre l'œuvre de 

dévoilement dans le monde après la pentecôte. En restructurant la 

communauté, les apôtres lui assurent une grande vitalité. Ainsi s'affirme aux 

yeux des hommes la puissance unificatrice de Dieu dominant les tendances 

humaines de la division.  

Demandons au Seigneur d'envoyer son Esprit renouveler la face de la terre. 

Marie Notre-Dame du Rosaire soutient notre foi jusqu'à la rencontre avec le 

Seigneur ressuscité. 

 

Amen. 


