Vendredi 8 mai 2020
Homélie du Pape
Actes 13, 26-33 Jean 14, 1-6

Cette discussion de Jésus avec ses disciples, à table, pendant le dîner. …Jésus est triste et tous sont
tristes, Jésus a dit qu’Il serait trahi par un des leurs, et tous perçoivent que quelque chose de mauvais
doit advenir …
.. Le Seigneur commence à les consoler, à consoler les siens, parce que c’est un des travails du
Seigneur c’est de consoler, le Seigneur console ses disciples ..
.. et là nous voyons la façon de consoler de Jésus..
Nous avons beaucoup de façon pour consoler, des plus authentiques, des plus proches aux plus
formelles, avec les télégrammes de condoléances … « je suis profondément triste. » C’est un peu
faux, c’est une consolation de formalité ..
Comment le Seigneur console-t-il ? c’est important de le savoir, parce que quand dans notre vie nous
devons passer des moments de tristesse, nous devons percevoir quelle est la vraie consolation du
Seigneur ….et dans ce passage de l’Evangile nous voyons que le Seigneur console toujours avec - proximité ,
avec vérité
et espérance, ce sont les 3 traits de la consolation du Seigneur :
La proximité :
Jamais distant, je suis là, une belle parole, je suis là, je suis ici avec vous .. ; parfois , beaucoup de fois
, dans le silence nous savons qu’Il est là …à proximité …. C’est le style de Dieu dans l’incarnation :
« être proche de nous » , le Seigneur console dans la proximité , Il n’utilise pas de paroles vides , au
contraire , Il préfère le silence , la force de la proximité , de la présence , Il parle peu ….mais Il est
proche ,
Le second trait de la façon de consoler de Jésus, c’est :
La vérité :
Jésus est véridique, Il ne dit pas des choses formelles, ce sont des mensonges .. « Non mais soyez
tranquille, tout ira bien, mais les choses passent « : non ! Il dit la vérité .. ..Il ne la cache pas , parce
que lui-même dit dans ce passage de l’Evangile : Je suis la vérité …. et la vérité est que moi « Je
pars » , je vais mourir » ……
..nous sommes face à la mort ,c’est la vérité .. .. et Il le dit simplement , avec douceur , sans blesser ,
mais nous sommes devant la mort , Il ne cache pas la vérité .
… mais et c’est le dernier trait, Jésus console
avec espérance :
C’est un moment pas très beau mais « que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu,
croyez aussi en Moi .. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, Je pars vous
préparer une place «
Lui, le premier, s’en va ouvrir les « portes » , les « portes » de cet endroit , pour lequel nous
passerons tous , au moins nous l’espérons !
« Je reviendrai et Je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez «

Le Seigneur revient chaque fois que quelqu’un est en chemin pour partir de ce monde.
« je reviendrai et je vous emmènerai » : Jésus reviendra et Il te prendra par la main pour t’emmener
là-bas .
Il ne dit pas : « non vous ne souffrirez pas », non non ! Il dit la vérité : « je vous suis proche, ceci est la
vérité, c’est un moment horrible la mort, mais « que votre cœur ne se trouble pas » !
C’est la paix, c’est la paix qui est à la base de chaque consolation parce que « je reviendrai et je vous
emmènerai là où je serai ».
Ce n’est pas facile de se laisser consoler par le Seigneur, souvent dans les moments d’épreuves, nous
sommes en colère contre le Seigneur .. ..Il faut le laisser venir nous consoler avec cette douceur ,
cette vérité , cette espérance .
Demandons la grâce d’apprendre à se laisser consoler par le Seigneur, la consolation du Seigneur
est véridique, elle ne trompe pas, ce n’est pas de l’anesthésie …. Non !
..elle est proche , elle est véridique , elle nous ouvre les portes de l’espérance .

