
 

Homélie pour le 5ème dimanche de Pâques - 10 mai 2020 (St Jean 14, 1-12) 

 

L’évangile de ce jour commence bien ! Il nous rejoint dans ce que – peut-être – plusieurs 
d’entre nous vivent, ou ont vécu : 
 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ! » 
 

Bouleversé ! Qui d’entre nous ne le serait pas ? La peur de ce virus, qui parcourt le monde … 
grâce à chacun de nous ! S’Il s’accroche à nous, aussitôt il se multiplie par deux, par trois … 
Privés de liberté de mouvement, nous nous sentons comme enfermés ; toutes sortes de 
peurs surgissent : si les usines et les commerces s’arrêtent, comment les pays vont s’en 
sortir ?  Je suis au chômage partiel … et quand reprendra le travail à temps plein ? L’école va 
reprendre … est-ce que mes enfants ne seront pas contaminés ? 
 

Écoutons David QUAMENN (un écrivain) : « Nous envahissons les forêts tropicales et autres 
paysages sauvages, qui abritent tant d’espèces animales et végétales ; et au sein de ces 
créatures, tant de virus inconnus. Nous coupons les arbres ; nous tuons les animaux, ou les 
envoyons sur les marchés. Nous perturbons les écosystèmes et privons les virus de leurs hôtes 
naturels. Lorsque cela se produit, ils ont besoin d’un nouvel hôte. Souvent, cet hôte, c’est 
nous ». 
 

Mais si nous restons « bouleversés », nous ne verrons que la nuit. 
 

Il faut être capable de voir en même temps ce que le confinement nous permet : du temps 
pour vivre en famille, pour se parler … Le téléphone a beaucoup fonctionné pour appeler les 
uns les autres : « Jamais je n’avais autant parlé avec ceux que j’aime et avec d’autres que je 
connaissais moins. La vie de quartier a été le lieu d’initiatives heureuses : «Entre voisins, nous 
avons créé un groupe WattsApp et lorsque l’un de nous va faire les courses, il demande aux 
autres ce dont ils ont besoin. Ça évite de sortir pour un oui ou pour un non et surtout ça 
renforce l’amitié ». 
 

Partout nous pouvons observer que le confinement suscite un puissant mouvement de 
solidarité … Les gens ont envie d’agir car la crise accentue la conscience des fractures 
sociales. Et nous savons comment les personnes qui risquent leur vie pour sauver des vies, 
ou pour rendre possible une vie en société sont mis à l’honneur et soutenus. Ils ouvrent un 
chemin ! 
 

Voilà qui nous aide à comprendre ce que Jésus affirme à ses disciples : « Pour aller où je vais, 
vous savez le chemin ». Il accueille les questions de Philippe et de Thomas et il y répond à sa 
manière : 
 
 
 
 
 
 



« Je suis le chemin » ; et nous pourrions commenter : j’ouvre une voie, car ma mort n’est pas 
le signe de l’absence de Dieu ; bien au contraire, c’est celui de la présence plénière de Dieu ; 
elle n’est pas un échec, mais l’accomplissement de l’amour, de toute vie donnée. Il permet 
d’accéder à la réalité divine (la Vérité) et donc à la Vie en plénitude. 
 

Ainsi, Jésus est le chemin obligé, qui mène à Dieu : connaître Jésus et connaître Dieu, c’est 
une seule et même démarche. 
 

Père François ANDRÉ 


