
Après nous avoir décrit Jésus comme le Bon Pasteur dimanche dernier,  les textes de ce cinquième 

dimanche de Pâques mettent en valeur notre mission de baptisés. L'accroissement du nombre des 

disciples entraîne, non sans tension, la diversité des groupes chrétiens. Juifs autochtones, Juifs venus 

d'ailleurs et de langue grecque se confrontent. Ce qui amène les apôtres à devoir inventer d’autres « 

ministères »  la création des tous premiers diacres. il y avait vraiment un problème de cohabitation entre 

les frères de langue grecque et ceux de langue hébraïque ; très concrètement, la goutte d'eau qui va faire 

déborder le vase c'est l'inégalité flagrante dans les secours portés quotidiennement aux veuves ; la 

communauté avait à cœur de prendre en charge les veuves, c'était une règle dans le monde juif ; mais il 

faut croire que ceux qui en étaient chargés  avaient tendance à favoriser les veuves de leur groupe. Ce 

genre de querelles ne pouvait que s'envenimer de jour en jour, jusqu'au moment où le bruit est arrivé aux 

oreilles des apôtres. Leur réaction tient en trois points : 

- premier point : ils convoquent toute l'assemblée des disciples : et c'est en assemblée plénière que 

la décision sera prise ; réfléchir en synode, en assemblée, est un fonctionnement traditionnel de 

l'Eglise...  

- deuxième point : ils rappellent l'objectif : il s'agit de rester fidèles à trois exigences de la vie 

apostolique : la prière, le service de la parole et le service des frères. 

- troisième point : ils n'hésitent pas à proposer une organisation nouvelle ; innover n'est pas un 

manque de fidélité ; au contraire ; la fidélité exige de savoir s'adapter à des conditions nouvelles ; 

être fidèle, ce n'est pas rester figé sur le passé; être fidèle c'est garder les yeux fixés sur l'objectif. 

L'objectif, comme le dit souvent saint Jean dans son évangile, c’est de croire et ceci afin d’être sauvé et 

pour cela il faut que les fidèles soient vraiment unis « Qu'ils soient UN pour que le monde croie » ; c'est 

sûrement pour cela que les apôtres n'ont pas envisagé de couper la communauté en deux, les frères de 

langue grecque d'un côté, ceux de langue hébraïque de l'autre ; l'acceptation des diversités est un défi 

pour toute communauté qui grandit ; mais quand les différends surgissent au point de risquer la division, il 

faut invoquer l’Esprit Saint ; c’est lui d’ailleurs qui a suscité ces conversions nombreuses et diverses ; c'est 

lui aussi qui inspire aux Apôtres l'idée de s'organiser autrement pour en assumer les conséquences. 

Les Douze décident donc de nommer des hommes capables d'assumer ce service des tables puisque c'est 

cela qui pose problème. « Cherchez, frères, sept d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, 

remplis d'Esprit-Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons 

fidèles à la prière et au service de la Parole ». On notera que les sept hommes désignés portent tous des 

noms grecs ; ils font peut-être partie du groupe des chrétiens de langue grecque puisque c'est dans ce 

groupe qu'il y avait des récriminations ; mais peu importe puisque l’important est qu’ils soient remplis 

d’Esprit Saint. 

L’Esprit Saint fait cheminer l’Eglise, à commencer par les Apôtres ; regardez ce qu’il a fait chez ce pêcheur 

de Galilée appelé Simon-Pierre qui n’a pas été des plus glorieux au moment de la Passion du Christ. 

Ecoutons-le maintenant rappeler à ceux qui ont la Foi qu'à l'exemple du Christ, ils doivent être actifs dans 

l'Église: « Soyez des pierres vivantes »... c’est-à-dire : servez-vous des dons reçus de Dieu, soyez inventifs 

pour la construction du Royaume de Dieu ! Il rappelle à tous quelle est désormais leur condition : « Vous 

êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte. » Excusez du peu et de fait nous sommes devenus 

des pierres vivantes et ceci nous engage à vivre pleinement notre vie de croyant : autrefois c’était le 

Temple qui était le signe de la présence de Dieu dans son peuple... désormais le signe visible aux yeux du 

monde de la présence de Dieu, c'est nous, l'Eglise du Christ. La phrase de Pierre résonne donc à nos 

oreilles comme une vocation et je me permets donc de vous la relire et de la lais: « Vous aussi, soyez les 

pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel. » 



Regardons aussi l’Apôtre Thomas, celui qui a posé à Jésus la grande question, la question du sens qui 

travaille toute l’humanité : « Nous ne savons pas où tu vas, comment alors connaître le chemin ?» Quel est 

le but de la vie ? Aucun homme ne peut vivre sans se donner au moins implicitement un programme de 

vie. Mais beaucoup, se contentent d’objectifs à court terme : gagner de l’argent, progresser dans une 

profession ou une carrière, fonder une famille : intentions légitimes certes... Mais un jour ou l’autre, 

l’homme est acculé comme Thomas à se poser la question plus radicale, à long terme : « Où allons-nous ? 

Vers quelle fin ultime nous dirigeons-nous ? » Gagner de l’argent, mettre au monde des enfants, améliorer 

la société et même aimer, que signifient tout cela, si c’est pour finir dans une tombe en poussière ou en 

cendres ?  

Les entreprises humaines peuvent donner à nos journées un premier sens immédiat, mais elles laissent 

parfois et souvent même un arrière-goût d’éphémère. Parce qu’elles sont incapables de combler 

totalement notre soif de bonheur infini. Jésus, lui, sait vraiment où il va. Si vous preniez le temps de relire 

posément cette page d’Evangile, vous verriez apparaître, dans ces quelques versets, apparaître dix fois le 

mot Père. Jésus ne cesse de parler du Père. Oui, nous aussi, par Jésus, dans le baptême, nous sommes nés 

dans le cœur de ce Dieu-Père. Et à sa suite, nous retournons, nous aussi, vers le Père. C’est Lui le terme du 

voyage, c’est Lui le but final de notre vie. Il nous a préparé une place d’éternité dans son cœur. 

 Au terme de notre route humaine, ce n’est donc pas le néant absurde, comme le pensent les athées ou les 

agnostiques, c’est Quelqu’un qui m’attend, Quelqu’un qui me désire d’amour et qui m’ouvre les bras pour 

m’introduire dans sa maison paternelle. Notre vie a donc un sens. « Ne soyez pas bouleversés. Je pars vous 

préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis vous y serez vous aussi. » Jésus 

n’est pas un petit sentier qui finit par se perdre dans la forêt, mais il est le chemin sûr, la voie royale, qui 

mène à la maison aux multiples demeures de son Père et de notre Père. Vous avez cru en Dieu nous dit-il, 

croyez maintenant aussi en moi qui suis l’Envoyé du Père, et suivez-moi sur le chemin que j’ouvre devant 

vous : il conduit à notre véritable Terre de liberté. En vous unissant à moi dans la foi dit-il, vous accédez à 

la vraie vie; et vous avez dès lors le droit de demeurer avec moi dans la Maison du Père. 

Son sacrifice pascal n’est pas purificateur pour lui mais pour nous : ce sont nos chaînes qu’il va briser sur la 

Croix, c’est aussi de notre mort qu’il triomphe en se relevant du tombeau, c’est pour nous rétablir dans 

notre identité de fils et fille de Dieu qu’il va répandre sur nous l’Esprit Saint ; cet Esprit Saint qu’il faut 

désirer de toutes forces. Les premiers diacres peuvent nous aider à bien le comprendre, en particulier 

Etienne et Philippe mais déjà si nous croyons et si nous le voulons vraiment, nous pouvons connaître cet 

amour fantastique qui peut totalement combler une existence, dès maintenant. Et alors, dans la mesure 

de cette communion d’amour avec le Père par Jésus, il nous sera donné d’être nous aussi en quelque sorte 

des pierres vivantes de la civilisation de l’amour qui est à construire, thème si cher à Jean-Paul II, et ceci en 

révélant toute la tendresse du Père pour notre monde qu’il aime tellement. Amen 

Frère Boris 

 

 


