
Évangile : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
 

 
Homélie : du diacre Bruno Raffara 
 

J’imagine bien Don Camillo s’adressant au Seigneur aujourd’hui : « Pardon Seigneur ! Ai-je 
bien entendu ? Alors que tous les gens vont enfin pouvoir sortir librement de chez eux, vous 
nous proposez de demeurer à la maison ! Vous nous préparez une place, dans la maison de votre 
Père pour y demeurer ? Non merci ! » C’est bien l’un des sujets de l’évangile aujourd’hui. Jésus 
fait ses adieux à ses disciples, leur annonce son départ, mais leur fait des promesses. Il leur parle 
du ciel (J’aurais pu dire du paradis, de l’au-delà, de la vie après la vie, de la vision béatifique ou 
des fins dernières). Il y a beaucoup de façons de parler de ce sujet. Jésus en utilise plusieurs. La 
Bible aussi. Vous pourrez relire par exemple Mt 25, 31-46 ; Ap 21, 4 ; 1 Th 4, 13-14 ; Jn 6, 37-
40. Mais voyons comment il s’y prend dans ce passage. 
 

CHACUN SES CLICHÉS 
Quelles images avons-nous du « ciel » ? Un grand espace vide, sombre et froid ? Ça c’est le ciel 
des astronautes ! Un beau ciel bleu avec des petits nuages douillets et des petits angelots tout 
potelés ? Ça c’est celui de certains artistes au XVIII° siècle ! Une place remplie de personnes 
innombrables au milieu desquelles je serais perdu ? 
 

LA MAISON DE MON PÈRE 
Jésus n’utilise pas ces images : il nous parle d’une maison. Etre à la maison, c’est être chez soi, 
en sécurité, avec ceux que nous aimons. La maison de notre père, sur la terre, c’est la maison de 
famille. Ceux qui ont, ou ont eu, la chance d’en avoir une, en savent la valeur pour des 
retrouvailles, pour nos racines. Il en est de même pour celle de Dieu notre Père. Ce sera un lieu 
de retrouvailles, non seulement intergénérationnel, mais inter séculaire ! Nous y retrouverons 
nos racines familiales, mais surtout, nous y retrouverons les racines de notre existence : Dieu 
lui-même qui nous a donné la vie. Le ciel est donc, d’une certaine façon, un lieu qui nous sera 
familier, c’est notre « patrie ». 
 

DE NOMBREUSES DEMEURES 
Dans cette maison, il y a de la place ! Et il en faut, puisque le Seigneur veut qu’aucun de nous 
ne se perde. De la place pour tous. Le mot utilisé ici désigne aussi bien un lieu (une demeure), 
qu’un état (le fait de demeurer). C’est celui qu’emploient les deux premiers disciples : « où 
demeures-tu ? » (Jn 1,38). Le ciel est donc un lieu pour s’établir, pour demeurer. Ce qui signifie 
que c’est un lieu fait pour cela ! 
 

DES PLACES PRÉPARÉES 
Avoir des places préparées, ça veut dire quoi ? Qu’elles sont réservées ? Oui, d’une certaine 
façon. Comme chaque enfant a une vraie place, entière, dans le cœur de sa mère et de son père. 
Cela veut dire aussi que nous y sommes attendus. Etre attendu signifie que quelqu’un se réjouit 
de nous y accueillir. Cela signifie aussi qu’il ne fait aucun doute pour celui qui prépare la place, 
que nous viendrons. Le Christ est comme ça : il se réjouit de pouvoir nous accueillir après le 
passage par la mort. Et il n’envisage pas que nous ne voulions pas venir le rejoindre. Il compte 
bien sur notre présence ! 
 

UN BON GUIDE POUR LA ROUTE 
Nous avons donc la perspective d’un lieu familier où nous sommes attendus, où il fera bon 
demeurer dans l’amour. Et pour y aller, Jésus reviendra et nous emmènera auprès de lui. Pas 
besoin de s’occuper du voyage, de prévoir le trajet. C’est lui le chemin ! 
 



C’EST UN PEU FACILE TOUT ÇA ! 
Oui c’est facile. Dieu ne met pas d’obstacle ou de limite pour notre communion avec lui dans 
l’éternité. Dans ce passage, le Christ s’adresse à ses disciples les plus proches, le soir du dernier 
repas. Cela ne veut pas dire que le message leur est exclusivement réservé, comme à des 
privilégiés. Il leur est réservé de l’annoncer. Judas les a quittés. Il est sorti de cette communion 
sur la terre avec le Christ. Il n’entend pas ces paroles. C’est nous qui nous mettons parfois en 
état de rupture avec Dieu, et nous perdons la juste perception de ce qu’il est et veut pour nous. 
Soyons donc des disciples, non pas sans défauts, aucun des douze ne l’était, mais simplement 
disciples : recherchant la parole du Christ, la mettant en pratique, mettant nos pas dans les siens. 
Suivons-le dans le don de sa vie. Ainsi nous serons unis à lui par nos actes et spirituellement. Et 
nous vivrons déjà ce qui nous attend dans la maison du Père. 
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