
 

Homélie du dimanche 10 mai 2020 

 

 

 

Textes liturgiques du jour : 

– Première lecture : Actes des Apôtres 6,1-7 

– Psaume 32 

– Deuxième lecture : Première Lettre de Pierre 2,4-9 

– Evangile : Jean 14,1-12 

 

Mes chers frères et sœurs, 

L’Evangile de ce dimanche nous plonge dans l'intimité profonde et vitale qui existe entre Jésus et le 

Père. Jésus est celui qui révèle le visage du Père et en même temps celui qui nous introduit dans 

cette intimité où chacun à une place préparée pour lui. Affirmer que « Moi, je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie », c'est nous inviter à croire que Jésus est le seul à donner un sens à notre existence. 

Le sens, ici, est à considérer à la fois comme direction (Chemin), signification (Vérité) et finalité 

(Vie). 

 

L'aventure de la foi commence avec Abraham. Dieu lui dit : « Quitte ton pays, ta parenté et la 

maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai ». La foi en Dieu nous déplace et nous oriente 

vers la bonne direction à suivre, un peu comme des voyageurs égarés dans un désert se servent 

d'une boussole pour retrouver le chemin. Dire que Jésus est mon « Chemin », c'est continuer à faire 

chaque jour mes dix mille pas, dans la direction qu'il incarne lui-même, sans jamais reculer ni 

dévier. Chemin de croix, chemin d'amour. 

 

La Vérité, à son tour, donne à notre foi la saveur divine inaltérable. Elle nous définit et nous 

maintient dans la sérénité devant les montagnes de mensonges qui enveloppent ce monde.  

Souvenons-nous lorsque Jésus est conduit devant Pilate pour être injustement condamné, avec tous 

les montages mensongers colportés pour en finir avec lui. Devant Pilate, calme, Jésus déclare : « Je 

ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque 

est de la vérité écoute ma voix ». En d'autres termes, je dirais simplement qu’être croyant signifie 

être toujours dans la Vérité ; être toujours en Jésus, pour avoir part à sa gloire. 

 

En effet, la finalité de notre existence terrestre nous ouvre à la Vie éternelle. Notre Patrie c'est le 

ciel. Tendre vers la Vie éternelle consiste à produire également des gestes d’amour, une autre 

manière de révéler le visage du Père au monde d'aujourd'hui. A l'image des premières communautés 

chrétiennes, les croyants, les femmes et les hommes de notre temps sont plus que jamais appelés à 

donner à chaque acte qu'il pose, un avant-goût du ciel. Merci Seigneur, pour tout ce qui se fait de 

beau, de bon et d'exceptionnel en cette période difficile. 

 

 

Bon dimanche à tous 

 

Père Carly 

 

 


