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Introduction
On célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Prions pour
les personnes qui travaillent pour ces institutions dignes d'éloges: que le Seigneur bénisse leur
travail qui fait tant de bien.
Homélie
Cette conversation de Jésus avec les disciples se passe à table, encore une fois, lors de la Cène
(cf. Jn 14, 1-6). Jésus est triste et tous sont tristes: Jésus a dit qu'il aurait été trahi par l'un d'eux
(cf. Jn 13, 21) et tous perçoivent que quelque chose d'horrible serait arrivé. Jésus commence à
consoler les siens: parce que l'un des devoirs, "des tâches" du Seigneur est de consoler. Le
Seigneur console ses disciples et nous voyons ici quelle est la manière de consoler de Jésus.
Nous avons tant de manières de consoler, des plus authentiques, des plus proches aux plus
formelles, comme ces télégrammes de condoléances: "Profondément attristé par…". Cela ne
console personne, c'est faux, c'est de la consolation formelle. Mais comment le Seigneur consolet-il? Il est important de le savoir, car nous aussi, quand dans notre vie nous devrons passer des
moments de tristesse, nous devons apprendre à percevoir quelle est la vraie consolation du
Seigneur.
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Et dans ce passage de l'Evangile, nous voyons que le Seigneur console toujours de près, dans la

vérité et dans l'espérance. Ce sont les trois traces de la consolation du Seigneur.
Dans la proximité, jamais éloigné: je suis là. Cette belle parole: "Je suis là". "Je suis là, ici, avec
vous". Et très souvent en silence. Mais nous savons qu'Il est là. Il est toujours là. Cette proximité
qui est le style de Dieu, également dans l'Incarnation, se faire proche de nous. Le Seigneur
console a proximité. Et 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.
Une deuxième trace de la proximité de Jésus, de la manière de consoler de Jésus, est la vérité:
Jésus dit la vérité. Il ne dit pas des choses formelles qui sont des mensonges: "Non, sois
tranquille, tout passera, il n'arrivera rien, ça passera, les choses passent…". Non. Il dit la vérité. Il
ne cache pas la vérité. Car lui-même, dans ce passage, dit: "Je suis la vérité" (cf. Jn 14, 6). Et la
vérité est: "Je m'en vais", c'est-à-dire: "Je mourrai" (cf. vv. 2-3). Nous sommes devant la mort.
C'est la vérité. Et il le dit simplement et également avec douceur, sans blesser: nous sommes
devant la mort. Il ne cache pas la vérité.
C'est la troisième trace: Jésus console dans l'espérance. Oui, c'est un mauvais moment. Mais
«Que votre cœur cesse de se troubler. (…) Croyez aussi en moi» (v. 1). Je vous dis une chose,
ainsi parle Jésus : «Il y a beaucoup de demeures dans la maison du père. (…) Je vais vous
préparer une place» (v. 2). Il va le premier ouvrir les portes, les portes de ce lieu à travers
lesquelles nous passerons tous, comme je l'espère: «Je reviendrai vous prendre avec moi, afin
que, là où je suis, vous soyez, vous aussi» (v. 3). Le Seigneur revient chaque fois que l'un d'entre
nous est en chemin pour s'en aller de ce monde. "Je reviendrai et je vous prendrai": l'espérance. Il
reviendra et nous prendra par la main et nous conduira. Il ne dit pas: "Non, vous ne souffrirez pas:
ce n'est rien…". Non. Il dit la vérité: "Je suis proche de vous, c'est la vérité: c'est un mauvais
moment, de danger, de mort. Mais que votre cœur ne se trouble pas, restez dans cette paix, cette
paix qui est à la base de toute consolation, parce que je reviendrai et je vous conduirai par la main
là où je serai".
Il n'est pas facile de sa laisser consoler par le Seigneur. Très souvent, dans les mauvais
moments, nous nous mettons en colère avec le Seigneur et nous ne Le laissons pas venir et nous
parler ainsi, avec cette douceur, avec cette vérité et avec cette espérance.
Demandons la grâce d'apprendre à nous laisser consoler par le Seigneur. La consolation du
Seigneur est véritable, elle ne trompe pas. Ce n'est pas une anesthésie, non. Mais elle est proche,
elle est véritable et nous ouvre les portes de l'espérance.
Prière pour la communion spirituelle
Les personnes qui ne peuvent pas communier font à présent la communion spirituelle:
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Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. Je
t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis
incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement à Toi. Ne permets jamais que je
sois séparé de Toi. Ainsi soit-il.
Le Pape François a terminé la célébration en adressant ses vœux à Silvia, employée à la
réception de la Domus Sanctae Marthae, à l'occasion de son anniversaire.
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