
Extrait de l’homélie du pape François du 2 mai 2020. 

« Il y a des temps qui ne sont pas de paix dans l'Eglise : des temps 

de persécution, des temps difficiles, des temps qui mettent les 

croyants en crise. Des temps de crise. Un moment de crise est un 

moment de choix, c'est un moment qui nous met devant les 

décisions que nous devons prendre. Tous, dans la vie, nous avons 

eu et nous aurons des moments de crise : des crises familiales, 

des crises matrimoniales, des crises sociales, des crises dans le 

travail, tant de crises… Cette pandémie est elle aussi un moment 

de crise sociale. 

Au moment de la crise, il y a la persévérance, le silence, rester 

où nous sommes, immobiles. Ce n'est pas le moment de faire des 

changements. C'est le moment de la fidélité, de la fidélité à Dieu, 

de la fidélité aux choses [décisions] que nous avons prises avant. 

C'est aussi le moment de la conversion, car en effet cette fidélité 

nous inspirera certains changements pour le bien, pas pour nous 

éloigner du bien. 

Des moments de paix et des moments de crise. Nous chrétiens 

devons apprendre à gérer les deux. Certains pères spirituels 

disent que le moment de crise est comme passer par le feu pour 

devenir forts. Que le Seigneur nous envoie l'Esprit Saint pour 

savoir résister aux tentations dans les moments de crise, pour 

savoir être fidèles aux premières paroles, avec l'espérance de 

vivre après des moments de paix. Pensons à nos crises : les crises 

familiales, les crises dans le travail, les crises sociales du monde, 

du pays… Tant de crises, tant de crises. Que le Seigneur nous 

donne la force – dans les moments de crise – de ne pas vendre 

notre foi. » 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 1-12 

 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses 

disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en 

Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon 

Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que 

je vous aurais dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand 

je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi 

; et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m’en 

vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous 

ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir 

le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité 

et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 

Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe 

lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus 

lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 

me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. 

Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois 

donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! « Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; mais c’est 

le Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres. 

Croyez ce que je vous dis : je suis dans le Père, et le Père est en 

moi ; si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause 

des œuvres. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi 

accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même 

de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » 

 

 

 

Pour méditer… 

 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit Jésus. Ces paroles 

réconfortantes du Seigneur ont rassuré ses disciples pour faire 

face au pire de sa passion et sa mort, comme au meilleur de sa 

résurrection. Il les adresse aussi à chacun de nous qui cheminons 

quotidiennement avec notre histoire, nos doutes et nos 

questionnements. Au cœur de l’actualité déconcertante de cette 

pandémie, comment refaire confiance pour reprendre ce chemin, 

connaitre la vérité et retrouver la vie en Jésus ressuscité ?  

 

 

« Celui qui croit en Moi accomplira les mêmes œuvres que 

Moi », dit Jésus. En communion avec le Père, Il a accompli 

l’œuvre d’amour et de salut de l’humanité entière, et Il nous 

prépare une place dans l’éternité de Dieu. Comment ferions-nous 

pour que notre foi se vive et se vérifie dans des actes concrets qui 

témoignent de notre bienveillance envers tous, et rende ainsi 

visible l’action de Dieu en ce monde en tourment ?  

 


