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Révéler le visage du Père 
« Celui qui m’a vu a vu le Père ». Il arrive souvent de dire en voyant un enfant : « C’est tout le 
portrait de son père » ou encore « quelle ressemblance avec sa mère ! ». Dans la vie humaine, 
nous sommes à la fois l’image de nos parents et leur différence, car nous nous identifions en nous 
opposant, en nous distinguant. Autrement, la relation serait fusionnelle et nuirait à notre identité. 
Ce que je suis se forge dans l’altérité. 

Dans le cas de Jésus, son identité échappe à cette contrainte, le Fils est le pur reflet du 
Père. Il n’est ni menacé ni contraint par le Père. C’est par le Fils que le Père se révèle, il est sa 
Parole et son image. C’est pourquoi, si nous cherchons Dieu, il nous faut nous tourner vers Jésus 
et nous mettre en route avec lui parce qu’il est Chemin, Vérité et Vie. Hélas, bien souvent nous 
cherchons Dieu dans l’abstraction et la pure spiritualité ! Alors que le chemin de Jésus nous 
conduit vers l’autre, là où notre frère, notre sœur nous interpellent et nous demandent : 
« Montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Avec Jésus, nous sommes invités à emprunter les 
routes humaines pour aller à la rencontre de l’humanité, celle qui lutte et qui souffre, celle qui a 
faim et soif, celle qui cherche la lumière et la liberté. Nous sommes, chacune et chacun, visages 
de Dieu, et c’est à la qualité de l’amour que nous aurons les uns pour les autres que l’on 
reconnaitra les traits du visage de Dieu. 

« Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais », c’est dire que nous sommes 
appelés non seulement à croire en Jésus, mais aussi à utiliser nos talents, nos dons et charismes 
pour faire ce qu’il a fait : apporter du réconfort à ceux et celles qui sont désespérés, accompagner 
les malades, protéger les faibles et les vulnérables, défendre le droit des réfugiés, dénoncer 
l’injustice. Nous sommes les mains, les pieds, le cœur ; bref, nous sommes le corps du Christ dans 
notre monde. 

 
Cheminer avec Lui 
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus prépare ses disciples à son absence et il a la quasi-certitude 
qu’ils sont prêts à vivre ce moment. « Pour aller où je vais, vous savez le chemin », et Thomas de 
répondre, « nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Cette réaction nous démontre que rien n’est jamais acquis une fois pour toutes dans notre 
relation à Dieu. Le cheminement est toujours nécessaire. C’est en cheminant chaque jour avec lui 
que nous pourrons saisir la profondeur et la richesse du mystère qu’il veut nous faire découvrir. 
Souvent nous pensons que de côtoyer le Christ quotidiennement (dans la prière, la Parole, 
l’eucharistie) ça peut rendre les choses un peu plus faciles, mais on constate avec les Apôtres que 



ce n’est pas le cas. Le chemin que Jésus nous invite à emprunter n’est pas celui de la facilité, c’est 
plutôt celui du combat de tous les jours, combattre contre tout ce qui peut nous éloigner de lui, 
de la tentation de prendre d’autres chemins qui ressemblent à des chemins d’errance. 

Hier comme aujourd’hui, l’appel du Christ se fait entendre : « Ne soyez pas bouleversés. 
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C’est un appel à l’espérance, même si nous sommes 
« bouleversés » par les incertitudes et les épreuves de la vie, même si des peurs angoissantes nous 
accablent ; croire en Jésus, c’est renaître chaque jour à l’espérance, à la confiance et au courage 
de vivre. À travers les tempêtes de la vie, rien ne doit troubler notre espérance, le Christ est bien 
présent au milieu de nous, il nous rassure : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous sommes 
donc invités à faire confiance à Dieu et à nous faire confiance parce que lui nous fait confiance. Il 
sait mieux que nous ce dont nous sommes capables. C’est sur lui qu’il faut nous appuyer pour 
avancer dans la foi. 
 
À l’écoute de l’Esprit Saint 
Nous avons un bel exemple de confiance dans la lecture des Actes des Apôtres. Sous la conduite 
de l’Esprit Saint la jeune communauté s’efforce de rejoindre le monde dans ce qu’il vit. La 
croissance de l’Église entraîne des problèmes nouveaux et des conditions nouvelles 
d’évangélisation. Un nouveau ministère est ainsi institué pour répondre aux besoins de la mission 
et pour sauvegarder le service de la Parole. Cette expérience peut nous inspirer dans ce que nous 
traversons comme Église du Québec : saisir que c’est l’Esprit du Ressuscité qui guide l’Église du 
Christ, que nous pouvons lui faire confiance et oser prendre des risques avec lui pour répondre 
aux besoins de notre temps. Il faut savoir discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à 
son Église. Nous laisser conduire par l’Esprit du Ressuscité comme au temps des Apôtres, pour 
que l’Église du Québec retrouve la fraîcheur de l’Évangile prêché par Jésus.  

En instituant un nouveau ministère pour servir aux tables, prendre soin des veuves, aider 
les pauvres, visiter les malades, c’est le service sous toutes ses formes qui est mis en évidence. 
Ceci peut nous rappeler que la véritable « pratique religieuse » consiste d’abord et avant tout à 
incarner dans nos vies les exigences de l’Évangile, c’est-à-dire se mettre au service des autres 
comme notre Maître l’a fait le soir de la Cène.  
 
Une vie chrétienne entièrement sacerdotale 
À l’invitation de Pierre dans la 2e lecture, nous sommes appelés à devenir à notre tour des pierres 
vivantes servant à construire le temple spirituel. C’est tout un défi que de former une 
communauté de croyants unis dans un même esprit autour d’un projet commun. François d’Assise 
a vécu une expérience semblable, lui qui croyait que le Seigneur l’appelait à réparer une église 
faite de pierres alors que c’est à une réforme spirituelle profonde qui l’a conduit. 

Pierre va plus loin, il qualifie le peuple chrétien sous différents noms : « vous êtes un peuple 
choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte ». Toute la vie chrétienne est sacerdotale.  

Le chemin, la vérité et la vie font référence aux trois dimensions du ministère de Jésus, lui 
qui est Prêtre, Prophète et Roi. Ce sont aussi les trois dimensions essentielles du baptême. Par 
l’onction que nous avons reçue, nous participons à sa dignité de « Prêtre, prophète et roi ». 

Dignité de Prêtre. Nous sommes des êtres de relation avec le Père. Cette relation se réalise 
dans une vie de communion avec Lui dans la prière, dans l’écoute de sa Parole et de l’Eucharistie. 



C’est la dimension sacerdotale de notre baptême : vivre cette relation avec le Père, la célébrer 
dans l’action de grâce et dans l’offrande de nous-mêmes. 

Dignité de Roi. Nous sommes des êtres de relations avec les autres. Nous sommes invités 
à vivre la communauté de foi, d’amour et de partage. Jésus a été pasteur pour nous rassembler, 
il nous invite à être pasteurs à notre tour pour prendre soin de la communauté humaine. Voilà la 
dimension royale de notre baptême. 

Dignité de Prophète. Pour vivre cette vie de baptisé, nous avons besoin de lumière sur la 
route qui nous conduit vers le Père. Jésus dans la dimension prophétique de sa mission, il est cette 
Lumière qui nous guide. Participant à sa mission, nous devenons par notre témoignage de vie des 
révélateurs de sa présence pour éclairer la route des autres et nous éclairer les uns les autres. 
C’est la dimension prophétique de notre baptême. 

Oui, « Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi ». À cette œuvre, celle 
d’être des agents de transformation et de libération, nous y sommes tous associés. Comme les 
Apôtres, nous sommes envoyés pour être les messagers de cette Bonne Nouvelle et de montrer 
le Père à tous ceux et celles qui le cherchent. 

Marchons avec confiance ! Ayons le courage de l’avenir sous la conduite de l’Esprit Saint 
pour prendre des initiatives novatrices qui répondent aux besoins de l’Église d’ici ! 


