
Chers amis, 
 
Quatre semaines se sont écoulées depuis la célébration de Pâques. Une fête de Pâques vécue bien 
différemment, par rapport aux années précédentes. 
Oui, nous venons de vivre un temps inédit. La période de confinement s’achève et nous entamons 
une nouvelle étape dans la lutte contre ce virus venu prendre une place exceptionnelle dans notre 

vie et bousculer lourdement et durablement notre existence. Pour beaucoup, nous avons été 
confrontés à nos propres limites... 
 
Certains ont été touchés plus durement que d’autres, mais tous nous avons souffert d’une manière 
de vivre inhabituelle, du manque de relations, d’une vie ecclésiale en absence de rassemblements 
physiques, en absence de sacrements sans compter l’inquiétude pour un avenir incertain.  
Le discours de Jésus, proposé dans la liturgie de ce dimanche (Jn 14,1-12) commence par une 

invitation à surmonter la peur : « Ne soyez donc pas bouleversés ». La peur qui s’est emparée du 
cœur des Apôtres, au Cénacle, est une peur profonde : celle de la souffrance, de la mort, de 
l’avenir.  Pour vaincre les nombreuses et profondes peurs qui nous assaillent, il n’y a qu’un seul 
moyen, proposé par Jésus : avoir foi en Dieu et foi en Lui : Lui seul suffit, Dieu seul est la roche sur 
laquelle construire sa vie, Lui seul est un refuge sûr. Les autres sécurités déçoivent. L’amour de 
Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais : cette grande certitude réconforte le croyant. 

Jésus n'est seulement pas un maitre qui nous enseigne comment trouver le bon chemin, les bonnes 
réponses : Il est le Chemin, la Vérité et la Vie... 
 
En ce mois de mai, le mois de Marie, le plus beau des mois, qui mieux que la Vierge Marie peut 
nous aider à trouver son fils qui nous révèle l'amour du Père. 
Le pape François invite les fidèles du monde entier à prier le rosaire durant le mois de mai : il donne 

son « secret » dans une lettre et dans deux prières, publiées en huit langues ce 25 avril 2020. Une 
façon aussi de valoriser la prière en famille, en temps de pandémie et de confinement. 
Le secret pour prier le rosaire ? « La simplicité », répond- il. « Contempler ensemble le visage du 

Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et  
nous aidera à surmonter cette épreuve », affirme-t- il aussi. 
Se laisser prendre la main par la Vierge Marie pendant ce mois, encore très spécial, nous fera 

beaucoup de bien. 
 
Prions les uns pour les autres, restons dans la paix, bon dimanche 
 
Pierre Marminat+ 
 
Méditation (Jean 14, 1-12) 

 
La première phrase de l’Évangile est très actuelle : ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi. 
Nous sommes souvent, comme les disciples, effrayés et découragés. Notre espérance et notre foi 
sont bien fragiles. C'est vrai qu'il y a des jours où tout paraît dur et même trop dur, particulièrement 
en ce temps de pandémie. 

Et certains d'entre nous disent : J'ai prié, et Dieu ne m'a pas exaucé. C'est trop difficile de croire. 
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Oui, la vie, même la vie des chrétiens, est parfois bien lourde. Son sens n'apparaît pas toujours 
clairement. Il n'est pas facile de répondre oui au Christ qui nous dit : Croyez en Dieu, croyez en moi. 
Mon joug est doux et mon fardeau léger. 
Et bien, Jésus fait appel une fois de plus à notre foi, car l’espérance ne peut que s’appuyer sur la foi.  
Seulement c’est une chose que de croire en Dieu, et cela est généralement acquis pour la plupart 
d’entre nous, mais c’est autre chose que de faire confiance dans l’action de Dieu à travers les 
hommes. 
 
Un des freins majeurs est l’individualisme qui imprègne si souvent nos réactions. Nous arrivons à 
élargir nos horizons à nos très proches, mais notre cercle demeure assez restreint en général.  
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie nous dit Jésus, ce qui va à l’encontre de la relativité des 
croyances, et ces paroles peuvent être la source d’une prétention insupportable de notre part, nous 
chrétiens... Mais le Christ en nous disant cela veut nous faire participer à sa condition divine de 

Rédempteur de tous les hommes. C’est le Christ qui désigne son Église et non l’orgueil de l’homme 
qui s’approprie le Christ, Dieu fait homme. 
Confesser que le Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie, c’est oser croire que nous sommes 
engagés par lui, dans l’Esprit, à le suivre et que dans l’histoire de l’humanité comme dans l’histoire 
particulière de tout homme, le salut de Dieu est à l’œuvre. 
L'évangile de ce dimanche, nous invite à faire un pas de plus. Le Christ ne se contente pas de nous 

montrer un chemin. Il est lui-même LE chemin. Ses paroles sont celles de la Vie Éternelle. En 
dehors de lui, nous allons à notre perte. Personne ne va au Père sans passer par lui. C'est lui, Jésus, 
qui nous révèle le vrai visage de Dieu. Il nous fait regarder la direction du Ciel. Grâce à lui et avec 
lui, notre vie terrestre retrouve tout son sens.  
 
Cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas la garder pour nous seuls. Comme les apôtres, nous 

sommes envoyés dans le monde pour en être les messagers. Nous témoignons aux yeux du monde 
que nos chemins de la terre sont balisés par l'Évangile de Jésus Christ. Nous avons là un repère 
essentiel pour la marche. Il est absolument indispensable d'y revenir chaque jour pour recentrer 
notre vie sur le Christ. Aux heures les plus éprouvantes comme dans les moments de joie, Jésus est 
là. Sa présence est invisible mais bien réelle. Elle nous redonne l'espérance et le goût de vivre. Nous 
retrouvons en lui force et courage pour continuer notre route et marcher à sa suite.  

Ne craignons pas de montrer à tous, en particulier aux enfants, que nous savons où nous allo ns. Au-
delà de notre mort, Jésus veut nous conduire dans la Maison du Père. C'est de cette espérance que 
les communautés chrétiennes sont appelées à témoigner lors de la célébration des obsèques. Dans 
notre monde actuel, beaucoup sont sceptiques, car ils ne savent pas où ils vont. 
 
L'Évangile nous annonce cette bonne nouvelle : dans la lumière de Jésus ressuscité, nous savons où 
nous allons. Alors, nous pouvons rendre grâce pour cette lumière de la foi qui nous a été donnée. 

Par elle c'est le Christ qui éclaire nos pas plus ou moins hésitants en direction du Royaume de Dieu. 
Osons dire que le Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie, que nul ne va au Père s’il ne passe par lui, 
mais en disant cela nous n’excluons aucun homme et ne revendiquons aucun privilè ge. Sinon de 
travailler à l’amour et au pardon avec celui qui nous aime et qui nous a pardonnés. Sinon celui 
d’être l’Église que Dieu a choisie pour manifester aux hommes, ici et maintenant, l’espérance qui 
ne passera pas. D’ailleurs le monde ne s’y trompe pas, en étant attentif à tout ce qui se vit dans notre 

Église. 
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Prière à Marie 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta 
protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et 
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une 
manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès 
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui 
qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure 
épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès  

de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et 
d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
 
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en 
cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec 
sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus. 
 
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître 
et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates 
pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans 
la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
 
Ô Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, 
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 
 


