
                             Méditation pour le 5éme dimanche de Pâques Année B 

« Emmanuel ! » 

Emmanuel !

Le bon jour

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »


Ce sont les dernières paroles de Jésus ressuscité. Ce sont aussi les 
premiers mots de l’Evangile  : « Voici que La Vierge concevra et 
enfantera un fils, et on l’appellera du nom d’Emmanuel, ce qui se 
traduit  : ‘Dieu avec nous’. » Telles étaient les paroles de l’Ange à 
Joseph lorsqu’il lui annonçait, une trentaine d’années auparavant, 
la naissance de Jésus.

Emmanuel : Dieu avec nous, depuis le premier jour où le Verbe de 
Dieu prit chair humaine !  Emmanuel : Dieu avec nous jusqu’à la fin 
du monde  ! Emmanuel : Dieu avec nous sur cette terre, depuis le 
premier jusqu’au dernier jour !

N’attendons plus des lendemains meilleurs qu’aujourd’hui pour 
recevoir notre Dieu. N’espérons pas un moment plus favorable que 
maintenant pour vivre avec Lui. Que ce jour soit pour nous un 
temps de tristesse et d’angoisse, de joie et de lumière, de grisaille 
et de monotonie, il est, en tout cas, le bon jour pour recevoir notre 

Dieu. Aujourd’hui est le « bonjour  » de Dieu, le jour où Dieu nous 
salue, où il nous offre son salut !

 

Un bien mauvais jour

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples. »

Jésus Christ nous donne son pouvoir, sa force, pour annoncer, en son nom, à l’humanité entière que le jour 
qui se lève est bon puisque, quoi qu’il arrive, nous ne le vivrons pas sans Lui. Mais, comme certains 
disciples qui eurent des doutes, nous avons du mal à croire que nous pouvons adresser au monde le 
bonjour de Dieu ! Bien plus, les « nations » aujourd’hui ne manifestent aucun désir de recevoir le bonjour 
des chrétiens. Elles les suspectent – sous couvert d’amitié  - de vouloir les convertir à leur morale, leurs 
dogmes et leur vérité. Aujourd’hui, les nations savent trop combien de bûchers et d’exclusion d’autrui ont 
été engendrés par le christianisme. Le « pouvoir » dont parle Jésus n’a-t-il pas pris la forme, au cours de 
l’histoire, d’une chrétienté qui cherchait à imposer son mode de vie et sa vérité au monde entier  ? Ce 
«  pouvoir  » a engendré l’intolérance et l’exclusion. Le «  bonjour de Dieu  » s’est souvent présenté aux 
nations sous un très mauvais jour !

Si notre Dieu est celui des savants, de ceux qui savent mieux que tous comment les autres doivent penser 
et vivre, alors les athées ont raison de ne pas accepter le bonjour des croyants. Ils ont de vraies raisons de 
douter de notre désintéressement et de notre amitié. Mais peut-être faut-il que les chrétiens expulsent à 
tout jamais de leur vie ce Dieu là pour accéder au Dieu de Jésus-Christ. Peut-être faut-il passer par la mort 
éternelle de ce Dieu là pour que tout homme et toute femme reçoivent le bonjour des croyants sans crainte 
et sans arrière-pensée…

 

Le jour de Dieu

« De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit… »

Dieu est Un et il est Père, Fils et Esprit. Le Père n’est pas sans le Fils et l’Un et l’Autre ne sont pas sans 
l’Esprit. Dieu n’est pas l’Un sans l’Autre. Dieu n’est comme personne. Par-delà tous les êtres et toutes les 
choses, il est le Nom qui opère, au sein de l’humanité, l’Union dans la différence. Ou encore il est Le Nom 
de Celui que nous pouvons appeler pour être maintenu -  et maintenir à notre tour l’humanité  - dans 
l’Amour. Jamais l’Un sans l’Autre, et c’est la Trinité. Pas les uns sans les autres, et c’est la vie des disciples 
de Jésus-Christ. Ils sont appelés à inscrire sur cette terre qu’il n’est pas d’unité possible en humanité sans 
le respect des différences de chaque culture mais aussi de chaque histoire singulière.




Nous faisons partie des nations que les apôtres étaient appelés à 
rejoindre et à baptiser au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. Proposer 
le baptême aux nations, ne consistait pas à leur imposer de vivre sous 
toutes les prescriptions de la Loi juive. Il s’est agi très vite, pour eux, 
de sortir du légalisme et des sentiers battus pour suivre Jésus-Christ 
sur d’autres chemins que ceux qu’ils connaissaient. Aujourd’hui 
comme hier, baptiser les nations au Nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit, ne peut consister à leur imposer nos lois ou nos manières de 
penser. Vouloir que les autres deviennent comme nous, c’est réduire 
Dieu à être l’Un sans l’Autre et c’est faire de Lui une idole de nous-
mêmes. Il ne s’agit pas de chercher à réduire leur différence puisque, 
bien loin d’être un obstacle à la rencontre, elles en sont la condition. Il 
s’agit d’avoir un profond respect pour l’histoire singulière de chacun. 

Lui dire « bonjour » de la part de Dieu c’est croire – malgré nos doutes 
et encore plus malgré nos certitudes – qu’il est bon ce jour où l’ami le plus proche nous demeure étranger, 
qu’il est bon ce jour où nous accueillons l’étranger parmi nous comme un frère en humanité.

Dieu n’est jamais l’Un sans l’Autre. Jésus-Christ est là tous les jours jusqu’à la fin du monde pour nous 
rappeler que nous ne pouvons pas construire d’unité entre les hommes sans respect des différences. Il 
nous invite à croire – malgré nos doutes et nos limites - qu’à sa suite nous pouvons de jour en jour incarner 
le mystère de la Trinité sur la terre des hommes. C’est aujourd’hui le moment favorable pour accomplir cette 
œuvre de salut.
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