
Samedi 16 mai 2020  

Homélie du Pape.    -   

Actes 16, 1-10     Jean 15, 18-21 

 
 

Jésus, à plusieurs reprises et surtout dans son discours d’adieu, Il parle du monde. 

Et là nous voyons : « si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant »  

 

Clairement Il parle de haine , la haine que le monde a eu envers Jésus et qu’Il a  contre nous . 

Et la prière qu’Il fait avec ses disciples lors de la dernière cène, Il demande au Père  de ne pas les 

enlever du monde , mais qu’Il les défende de l’esprit du monde . 

 

Je crois que nous pouvons nous demander : quel est l’esprit du monde ? 

Qu’est ce que cette mondanité qui veut haïr et détruire Jésus et ses disciples , même de les 

corrompre , de corrompre l’Eglise ? 

Qu’est ce que donc que cet esprit du monde ? 

Il faut que nous y pensions : c’est une   proposition de vie : la mondanité . 

On peut dire que la mondanité c’est faire la fête .. etc.. non ! 

La mondanité peut être cela , mais ce n’est pas cela . 

 

La mondanité est une culture, une culture de l’éphémère, une culture du « paraître » …. 

Une culture du « aujourd’hui si »  , « demain non », et » après demain  oui » , etc…. 

Elle a  des valeurs superficielles , c’est une culture qui ne connait pas la fidélité ,  elle change toujours 

selon le vent , elle négociera tout… 

Ça c’est la culture mondaine , la culture de la mondanité .. 

 

Et Jésus insiste .  Il prie le Père pour que Dieu nous défende  de cette culture de la mondanité , 

C’est une culture « tu prends ce qui te convient » . 

Elle est sans fidélité , elle n’a pas de racines ,  et c’est une façon de vivre … 

.. et c’est une façon de vivre même de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens,  

Ils se disent chrétiens mais ils sont mondains . 

 

Jésus dans la parabole du grain tombé en terre  dit que la mondanité étouffe la Parole de Dieu , elle 

empêche le grain de pousser . 

Il dit aux disciples : «  vous étiez esclaves du monde » 

 

Je suis toujours très frappé par les dernières pages du Père de Lubac. C’est une méditation sur l’Eglise 

, les dernières pages , où il parle justement de la » mondanité spirituelle », il dit que « le pire des 

maux qui peut arriver à l’Eglise c’est ça .. 

Il n’exagère pas , Il énumère quelques maux mais il dit que « la mondanité c’est le pire » ,…la 

mondanité spirituelle  parce que  c’est une façon de vivre ,  

Et c’est une façon de vivre même chez les chrétiens .. 

 

.. et pour survivre à la prédication de l’Evangile , Ils haïssent , ils tuent … 

Quand on dit des martyrs qu’ils sont tués en haine de la Foi , c’est vraiment ça , c’est un problème  

théologique ….. mais la majeure partie , c’est vraiment la « mondanité » qui hait les chrétiens et les 

tuent . 

la « mondanité » …..quelqu’un peut me dire : « mais Père  c’est une  superficialité de la vie , ?   



…mais la mondanité n’est pas superficielle !  elle a des racines profondes . ; ..c’est comme un 

caméléon , elle change par çi .., par là  …selon les circonstances , mais ca reste une proposition de vie 

....qui entre partout , même dans l’Eglise : l’herméneutique (*) mondaine , tout se maquille pour être 

comme ça. 

 

L’apôtre Paul , quand il vient à Athènes , il reste frappé quand il voit sur l’aéropage  beaucoup de 

monuments pleins de dieux , et lui il pensait parler aux athéniens : « mais vous êtes un peuple 

religieux , vous faites ceci , cela « .. « mais cet autel au dieu inconnu , mais lui je le connais et je veux 

bien vous en parler «  .. 

.. il commence à parler , à prêcher l’Evangile , mais quand il arrive à la croix , à la résurrection …les 

athéniens se scandalisèrent et partirent . 

 

La mondanité n’enlèvera jamais une chose : le scandale de la croix ! 

C’est le seul remède contre la mondanité , c’est le Christ mort et ressuscité pour nous . 

 

Quand l’apôtre Jean dans sa 1° lettre prend le thème du « monde » , il dit : « la victoire sur le monde 

c’est notre Foi , la Foi en Jésus mort et ressuscité ». 

 

Et cela ne signifie pas être fanatique , ca ne veut pas dire ne pas dialoguer avec tout le monde  

Mais c’est une conviction de Foi , celle qui vient du scandale de la croix , et aussi de la « victoire » du 

Christ , « cela c’est notre victoire » nous dit Saint Jean , il invoque notre Foi . 

 

Demandons à l’Esprit Saint de discerner ce qui est vraiment la mondanité,  

et qu’est ce que est vraiment l’Evangile ..  …de ne pas se laisser tromper , égarer , parce que le 

monde nous hait , le monde a haï Jésus et Jésus a prié pour que le Père nous garde , nous défende 

contre l’esprit du monde . 

 

 

 

 

 

  
(*) héméneutique :  

« science qui définit les principes et les méthoses de l’interprétation des textes . cette science a pour fonction de metrte à 

jours les différents points de vue  et d’analyser tout ce qui peut les influenecer et les expliquer » ( source : Conférence des 

Ev^ques de France) 

 

 

 


