
 

Homélie du dimanche 17 mai 2020 
 

 

Textes liturgiques du jour : 

– Première lecture : Actes des Apôtres 8,5-8. 14-17 

– Psaume 65 

– Deuxième lecture : Première Lettre de Pierre 3,15-18 

– Evangile : Jean 14,15-21 

 

Mes chers frères et sœurs, 

 

Il est presque certain que chacun de nous a déjà fait ou reçu une promesse quelconque dans sa vie. 

Je dirais même que toute notre existence se construit autour de promesses. Et ces promesses sont, 

pour la plupart, fondées sur des sentiments, sur des capacités financières, professionnelles, socio-

économiques ou politiques. Combien d'entre elles sont souvent tenues ? 

 

Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus, ne voulant pas laisser ses disciples dans la solitude, 

leur promet le Paraclet, l'Esprit Saint. Heureusement que Jésus, lui, réalise toutes les promesses 

qu'il fait. De la même manière qu'aucun avocat n'aurait la facilité de réussir un procès si son client 

ne s'ouvre pas totalement à lui ; de la même manière que les chrétiens sont invités à s'ouvrir à 

l’Esprit, notre Seul Avocat en ce monde, Celui qui ravive sans cesse en chacun de nous l'amour de 

Dieu et l'amour du prochain. 

 

Aimer, en effet, c'est embrasser la civilisation du Christ, qui n'exclut personne et qui n'oppose pas 

les uns et les autres, dans la recherche d'intérêts éphémères. L'amour atteste notre volonté à mettre 

en pratique les commandements du Christ et à briser les murs de la haine, de l'injustice, du mépris 

des autres. Ce qui nous conduit forcément à nous débarrasser du poids des préjugés sociaux, 

culturels, historiques et autres préjugés qui créent des frontières futiles entre les hommes et 

quelques fois entre les nations. L'amour n'a pas vocation à être confiné et, ce, sous aucun prétexte. 

 

Notre espérance ne nous rappelle-t-elle pas que nous sommes tous de passage dans ce monde ? 

Pourquoi alors chercher à amasser et être esclaves des trésors que nous ne pourrons pas emporter 

avec nous ? Pourquoi surtout chercher à détruire la vie des autres, quand on a pleinement 

conscience que notre propre mort est inévitable ?  Gabriel Marcel parlait déjà d'un « monde cassé » 

et nous y sommes encore. 

 

Les événements actuels nous dévoilent, une fois de plus, que le monde est tout entier dans le cœur 

de Dieu, pendant que Dieu n'a pas toute sa place dans le cœur du monde. « Et ne vous modelez pas 

sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous 

fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait », 

nous dit Saint Paul. 

Viens Esprit Saint, 

Viens habiter notre cœur ; 

Viens Esprit Saint, 

Viens guérir nos âmes et nos corps. 

 

 

Bon dimanche à tous, dans l'espérance de nous retrouver très prochainement. 

 

 

Père Carly 


