
2 mai 20  

Homélie du Pape  

Actes 9, 31 42  -  Jean 6 , 60 69 

 

La 1° lecture commence ainsi :  

« En ces jours-là l’église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait 

et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait ». 

 

Un temps de paix …l’église grandit, l’église est tranquille, elle est réconfortée par l’Esprit Saint et elle 

est consolée … beau temps. 

Ensuite nous avons la guérison d’Enéas, ensuite Pierre ressuscite Tabitha, c’est ainsi que ces temps 

sont des temps de paix, et il y a aussi des temps qui ne sont pas des temps de paix, les temps de 

l’église primitive sont difficiles, des temps de persécution, des temps qui mettent les croyants en 

crise, des temps de crise. 

Un temps de crise c’est un temps qu’on rencontre aujourd’hui dans l’évangile selon Saint Jean, en 

particulier la fin de l’Evangile.  

Nous arrivons à la fin d’une séquence qui a commencé avec la multiplication des pains, Jésus va prier, 

la foule ne trouve pas Jésus, ils vont le chercher, Jésus leur reproche de le chercher pour qu’il leur 

donne à manger, et qu’ils n’aient pas faim des paroles de la vie éternelle, toute cette séquence se 

termine ici . 

 

Les disciples disent : « donne-nous de ce pain «   et Jésus explique que le pain qu’Il donne c’est « sa 

chair et son sang «  

« À partir de ce moment beaucoup de ces disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner ». 

 

« Qui peut entendre cette parole » ?  Se demandent les disciples. 

Jésus enseignait : « celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle »,  

 

Si vous mangez ma chair et buvez mon sang, vous ressusciterez le dernier jour « voilà ce que disait 

Jésus,  

Mais cette parole est dure, elle est trop dure, il y a quelque chose qui ne va pas ici, ce discours 

dépasse les limites de ce que les auditeurs peuvent entendre, c’est un moment de crise. 

 

Il y a des moments de paix et il y a des moments de crise,  

 

Jésus savait que les disciples murmuraient. Il y a une distinction entre les disciples et les apôtres,  

Les disciples 72 et les apôtres 12 … 

Jésus savait en effet ,depuis le commencement, quels étaient ceux qui n’y croyaient pas, et qui était 

celui qui le livrerait. 

C’est pourquoi devant cette crise, Jésus rappelle : « voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut 

venir à Moi, si cela ne lui est pas donné par le Père «   

Le Père attire à Jésus. 

C’est ainsi que la crise se résout : à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent 

et ils cessèrent de l’accompagner, ils prennent leurs distances …  

 

C’est un peu dangereux cette doctrine : quand Jésus guérit, enseigne les disciples ça va ….mais là il y 

quelque chose qui heurte dans ce discours ,  c’est ainsi qu’ont fait les disciples d’Emmaüs …au matin 

de la résurrection ,   



Ah …c’est une chose étonnante ces femmes qui disent qu’au sépulcre elles n’ont pas trouvé son 

corps, sans le dire « c’est du radotage de femmes »  … (…) 

 

C’est la même chose qu’ont fait les soldats qui gardaient le tombeau, ils ont dit la vérité mais ensuite 

ils ont préféré vendre leur secret, restant en sécurité, ne se mettant pas en difficulté. 

Un moment de crise et un moment de choix  

Un moment qui nous met devant les décisions que nous avons à prendre, 

Dans toute notre vie, nous avons eu et nous aurons des moments de crise, des crises familiales, 

matrimoniales, sociales, au travail … tant de crises.   

 

Cette pandémie aussi est un moment de crise sociale. 

Comment réagir à ce temps de crise ? 

 

A partir de ce moment beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner .. 

Jésus prend la décision d’interroger les 12 : voulez-vous partir vous aussi » ? … prenez une décision ! 

 

Et Pierre fait sa seconde profession de Foi, Il répond : « Seigneur, à qui irions-nous, Tu as les paroles 

de la vie éternelle, quant à nous ,nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu ». 

Pierre confesse au nom des 12, que Jésus est le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. 

 

La 1° confession de Foi de Pierre « Tu es le Christ, le Fils de Dieu »…..et juste après , quand Jésus 

commence à expliquer sa passion , Pierre lui dit « non Seigneur , cela ne t’arrivera pas ». 

 

Pierre a muri et ici, il ne comprend pas trop ce que Jésus lui dit, Il ne comprend pas ce que Jésus veut 

dire, et il se fie au maître, il fait la 2° confession de Foi : « Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Ce qui nous aide nous tous, à vivre les moments de crise. 

 

Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit : « si tu es à cheval et que tu dois traverser un fleuve, s’il te 

plait ne change pas de cheval au milieu du fleuve » !  

Dans les moments de crise, reste fermement attaché à tes convictions de Foi » ! 

Ceux qui sont partis ont changé de cheval, ils ont cherché un autre Maître, des paroles moins dures. 

 

Dans les moments de crise il faut rester persévérants, fermes, ce n’est pas le moment de faire des 

changements, ce sont les moments de la fidélité, de la fidélité à Dieu, quelque chose que nous avons 

choisi dès le début, c’est un temps de conversion, c’est là où nous espérons des changements           

des moments de paix, des moments de crise … 

.. Nous chrétiens devons apprendre à gérer les temps de paix et les temps de crise, 

Un Père spirituel dit « un moment de crise, c’est passer près du 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 1° paroles , dans l’espérance de vivre après 

des moments de paix .. 

 

…non seulement nos propres crises, mais les crises familiales, les crises au travail, dans les quartiers, 

les crises sociales ……tant de crises. 

 

Que le Seigneur nous donne la force, dans les moments de crise, de ne pas abandonner la Foi ! 

 



 

 

 

 

 

 

 


