
6ème de Pâques A 17-5-20  Jn 14/15-21 

17 mai. 3ème dimanche du mois de mai. Dans la tradition de notre secteur, ce dimanche aurait dû être 

messe des familles, en même temps qu’un groupe de 4 enfants aurait été baptisé, ainsi que 14 de la 

3ème année de caté aurait été accueilli pour la première fois à la table eucharistique, leur première 

communion. Les éveiller à voir, dans le pain, la présence pour toujours du Seigneur ressuscité : quel 

apprentissage ! 

L’une d’entre vous m’a posé une question : « dans quelle pièce dis-tu la messe, on te voit toujours sur 

fond blanc ? » - « La pièce où je célèbre est un ancien bureau du presbytère, que j’ai complètement 

réorganisé, afin d’en faire un oratoire où la messe est célébrée presque chaque jour. Je peux vous 

faire voir. Sur ce fond blanc, voici une partie de l’éclairage : luminaire acheté chez Leroy Merlin, en 

même temps que symbolique d’une croix lumineuse. Voulez-vous voir l’ensemble de la pièce ( … ) 

Voilà, c’est vu ?  Mais qu’avez-vous vu ?. 4 murs, une vue sur le jardin, une croix en bois avec un 

Christ ressuscité qui vient de l’oratoire des Sœurs de la Providence. Mais qu’avez-vous vu ? 4 murs, 

mais chacun ayant sa propre couleur : le blanc, sur lequel vous me voyez, la couleur des temps 

liturgiques de Noël et de Pâques ; un mur vert, la couleur du temps liturgique ordinaire, en particulier 

les mois du printemps et de l’été ; un mur de couleur rouge, couleur de la Pentecôte et des martyrs ; 

un mur de couleur violette : la couleur des temps de pénitence, avent et carême. Ainsi donc, ce qui 

est à voir, c’est que l’année liturgique toute entière est là, présente, sur les murs de cette pièce où 

est célébrée Celui qui se donne à voir dans l’Eucharistie, rendu présent par le pain, vu comme 

l’Agneau de Dieu : « vois-ici l’Agneau de Dieu ». 

L’un d’entre vous a eu la délicatesse de me faire parvenir une capture d’écran de la messe de 

dimanche dernier : première page sur 2. 25 cases dont 23 avec vos visages à voir, 2 cases noires : pas 

d’image mais les noms. J’ai aimé voir ces photos : vous vous donnez à voir dans un canapé, un 

fauteuil, sur une chaise. Tenue vestimentaire décontractée ou plus habillée. Sur les 23 photos, 12 

font voir un cadre derrière leur tête. Peu de ces cadres sont lisibles, mais ce qui compte c’est que de 

voir ces cadres renvoie à votre intime : un souvenir, un cadeau, un coup de cœur. Un cadre qui 

renvoie à quelque chose. Il y a donc à voir chez vous. Mais il y a aussi à voir au-delà de ce qui est à 

voir, puisque c’est un peu de votre vie qui est là, présente, sur votre mur. Et le fait de voir cette 

image permet de dire : « voici ce que je vois » en même temps que ce voir suscite un désir de voir au-

delà de ce qu’il y a à voir : votre vie, votre mémoire, votre histoire, votre être. 

Sur quoi notre messe des familles, en ce 3ème dimanche du mois, et à l’occasion de la première 

communion d’enfants, nous aurait-elle fait insister ? Je vous l’ai dit dernièrement. Pendant 3 

dimanches, à partir de Pâques, l’importance du verbe voir dans nos différents passages d’évangile. 

Puis ce verbe a disparu, pour laisser place à des images : « je suis le bon berger » - « je suis le 

chemin ». Pas de verbe voir, mais des paraboles pour nous dire qui est Jésus : le voir comme le 

berger, le voir comme le chemin. Des comparaisons qui renvoient à ce que nous connaissons, 

évocation de temps et de lieux et en même temps éléments symboliques : dire l’être du Christ, 

Seigneur, à partir du plus simple et du plus quotidien, et ouvrant pourtant sur l’absolu de Dieu : sa 

gloire. 

Notre évangile, aujourd’hui, nous fait retrouver notre verbe voir : « le monde ne me verra plus ». 

Jésus laisse entrevoir à ses disciples ce qui va se passer : le monde veut se débarrasser de Jésus. Les 

autorités de ce monde, sous prétexte de blasphème et d’usurpation d’identité « il s’est fait fils de 



Dieu » sont décidées à supprimer Jésus. Ce sera la mise en croix, puis la lourde pierre viendra fermer 

le sépulcre. Impossible alors de voir Jésus. On sera débarrassé de lui. Oui, dans quelques heures, au 

moment où Jésus prononce ces paroles, après un procès expéditif, « le monde ne me verra plus » 

peut prophétiser Jésus. 

 

Eglise de Sélestat (67) 
Odile trouva la vue 

Lors de son baptême à BAUME LES DAMES (25). 
Voir plus bas. 

 

 

Mais alors, comment peut-il annoncer « mais vous, vous me verrez vivant ». Le monde estime que la 

croix aura mis définitivement fin à l’affaire Jésus. Le monde ne le verra plus. Par contre, être disciple 

de ce Jésus-ci, c’est faire l’expérience d’une vision nouvelle sur Jésus : le crucifié est vivant. C’est 



l’expérience de Pâques, et cette proclamation a une cause : par sa mort, à partir de sa résurrection, 

le Christ entre dans la gloire du Père, comme nous le disions dimanche dernier. C’est pour toujours 

qu’il est dans la vie du Père. Ressuscité, sa vie n’a plus de fin. Et la conséquence de ceci, c’est que 

pour ceux qui croient en cette parole, les voici, à leur tour, entrés dans cette vie. Sa passion a vaincu 

la mort. Relevé d’entre les morts, il offre à ceux qui croient en lui de voir qu’eux aussi participent dès 

maintenant à cette vie qui est celle-là même à laquelle participe, dès sa résurrection, le Fils du Père. 

« Ce jour où vous ne me verrez plus », pourtant, grâce à votre foi en ma parole, vous reconnaitrez 

que je suis en mon Père, et « vous en moi et moi en vous ». 

Cette situation, le monde ne peut la voir, mais vous qui, en ces jours souffrez tant de ne pouvoir 

participer physiquement à l’eucharistie, votre manque vient de là : voir le Christ vivant, ressuscité 

dans ce pain, mais ne pouvoir matériellement partager cette vie dans laquelle, grâce au Christ, nous 

sommes déjà présent, Lui dans la gloire et nous avec Lui. 

C’est sûrement ce que nous a appris le covid 19. Personne parmi nous, à ma connaissance,  ne l’a vu. 

Nous en connaissons les conséquences. Le monde ne peut  voir ce virus, à l’œil nu. Mais nous voyons 

ce qu’il nous a fait faire depuis trois mois et que nous avons accepté, par solidarité, à partir d’une 

réalité que nous n’avons jamais vu. Nous avons cru, sur la parole de ceux qui, eux, voient. 

Ainsi en est-il pour chacun d’entre nous : attachés que nous sommes au monde, Jésus personne ne 

l’a vu dans sa matérialité d’homme. Mais notre désir de communion et de la reprise prochaine de 

nos célébrations, ne nous fait-il pas voir au-delà de ce qu’il y a à voir. C’est cela croire. Et qu’est-ce 

que cela nous fait-il faire ?: vivre, aimer, garder les commandements. Tout cela pour quelqu’un que 

nous n’avons jamais vu, mais dont, par sa parole, nous voyons ce qu’il fait pour nous : prier le Père, 

nous assurer qu’il est pour toujours avec nous, se manifester à chacun de nous. 

Alors être du monde et ne pas voir. Etre du monde et déjà le voir vivant : n’est-ce pas cela notre foi ? 

 

 

 


