
 
 
 
Homélie du 10 Mai 2020. 
Jean 14,1-12. 

 
 

« CROYEZ EN DIEU, CROYEZ EN MOI ». 
 
 
Cette parole Jésus le prononce le soir du jeudi saint. Il dit à ses amis que l'un deux va le trahir, 
tandis qu'il s'en va là où ils ne peuvent le suivre et qu'en même temps même Pierre le reniera trois 
fois. 
 
Jésus sait bien que ses disciples croient en Dieu le Père comme il leur a enseigné. Mais il sait aussi 
qu'ils ont du mal à croire en lui, c'est-à-dire à lui faire totalement confiance. Mais puisqu'il les aime 
tant jusqu'au bout il va leur dire « croyez en Dieu, croyez en moi, parce que Jésus et le Père sont 
unis par une indicible communion. 
 
Jésus révèle à ses amis, qu'il est celui qui conduit au Père et qu'il est le visage du Père. Pour toutes 
ces raisons, il les invite à croire en Dieu et en Jésus-Christ. Par ce dialogue intime Jésus vient de 
révéler à ses amis, à ses disciples trois mystères qui nous permettent de connaître qui il est 
réellement . 
 
D'abord,  le mystère de la sainte trinité « Croyez-moi je suis dans le Père et le Père est en 
moi »Jn14,10-11. Ici le Saint Esprit n'est pas directement évoqué, mais il est évoqué dans la 
péricope qui suit cet évangile en Jn14,15-17. Ensuite le mystère de l'incarnation « Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie »Jn14,6. Enfin le mystère de la solidarité en Jésus-Christ : « Je pars vous 
préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous 
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi ».Jn14,3-4. 
 
Comme Thomas et Philippe, nous aussi nous avons parfois du mal à croire en Dieu et en Jésus-
Christ surtout quand nous avons traversé des moments tragiques, angoissants et anxiogènes . Jésus 
nous  demande de dire oui à Dieu, oui à Jésus-Christ et oui à l'Eglise pour demeurer des témoins de 
paix même dans des moments difficiles. 
 
Il nous invite à l'optimisme pour fixer notre regard sur lui et à garder dans nos coeurs le désir de 
voir Dieu. Pour garder ce désir vivant dans nos coeurs nous sommes appelés à nous détacher et à 
nous arracher de tout ce qui nous éloigne de Dieu , de Jésus-Christ et de l'Eglise. 
 
Jésus nous demande simplement d'accomplir ses oeuvres à lui pour avoir la vie divine. Il nous 
demande de l'imiter dans son style, ses manières ; ses rencontres avec Dieu et avec les autres et dans 
son service du prochain.  La foi au Christ et à son Père nous donne la force et la grâce de vaincre la 
peur quand nous sommes blessés, tristes, troublés ou commençons à hésiter et à douter de la vie 
pour agir en faveur de la paix en étant artisan de paix. 
 
Pour  devenir artisan de paix nous devons humblement reconnaître comme le dit le ¨Pape François 
que « nous sommes tous fragiles, tous égaux, tous précieux » pour nous libérer de l'égoïsme 
indifférent, des inégalités, de l'injustice afin de ne laisser personne en arrière. 
 
  



 
 
 
 
Que veut dire pour moi aujourd'hui croire en Dieu et en Jésus-Christ ? Voici 7 propositions à 
méditer : 
 

1. Libérer ma vie de toutes les addictions et  de toutes les peurs  qui m'empêchent de dire Oui à 
Dieu, Oui à Jésus-Christ, Oui à l'Eglise. 

2. Construire avec d'autres des ponts de solidarité pour regarder l'avenir de manière positive. 
3. Fixer le regard sur Jésus et l'imiter de manière cohérente pour connaître Dieu. 
4. Poser des paroles et des actes porteurs de vie en étant témoin de paix. 
5. Rester fidèle au service de la prière, de la parole et des frères. 
6. Demeurer uni en communion les uns avec les autres dans le respect de nos différences en 

étant enraciné dans la foi trinitaire. 
7. Porter nos diacres et leurs familles dans nos coeurs et dans nos prières. 

                                     
 

AMEN 
 
 
      HUBERT 


