
Homélie du dimanche 15 mai 2022 

(5ème Dimanche de Pâques – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Vous avez pu être surpris par l’évocation de Judas dans cet Evangile : nous voici ramenés au 

soir du Jeudi saint. En réalité, l’Eglise veut nous inviter à revenir sur ce long testament que Jésus a 

laissé à ses apôtres avant de vivre sa Passion. Des paroles tellement fortes, tellement riches, que nous 

avons besoin de revenir plusieurs fois dessus, pour les approfondir et les comprendre. Et aujourd’hui, 

nous entendons le Christ nous transmettre le commandement nouveau. Nous pouvons nous 

demander en quoi ce commandement est nouveau ! Pour les apôtres, ce n’est pas un commandement 

nouveau. Aimer son prochain, s’aimer les uns les autres, c’est un commandement qui est déjà présent 

dans l’Ancien Testament, à plusieurs reprises. En réalité, ce commandement est nouveau, car Jésus 

ajoute : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres ». Voilà la grande nouveauté de ce 

commandement d’amour. S’aimer les uns les autres, être plein de générosité les uns envers les autres, 

c’est à la portée de tous, pas besoin d’être croyant pour cela, tout le monde peut être généreux. Mais 

en revanche, s’aimer les uns les autres, aimer le prochain, comme le Christ m’a aimé, là c’est plus 

exigeant. Parce que lorsque je vois comment il m’a aimé jusqu’à mourir sur la croix, je vois jusqu’où je 

suis appelé à aller pour aimer mon prochain. Bien plus, ce commandement est nouveau, pas 

simplement parce que Jésus nous invite à aimer mon prochain comme Lui m’a aimé, mais aussi parce 

qu’il me transforme radicalement, il me renouvelle intérieurement. Qui se laisse habiter par l’Amour 

du Christ est entièrement renouvelé. Nous avons entendu dans la deuxième lecture ce passage de 

l’Apocalypse : « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Pour ceux qui ont vu le film, la Passion de Mel 

Gibson, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Mel Gibson a choisi de mettre cette parole dans la 

bouche du Christ au moment même où, tombant une nouvelle fois sur son chemin de croix, Il va 

rencontrer sa mère. Alors qu’Il tombe, sa mère se précipite vers Lui, comme une mère le ferait avec 

son petit enfant qui tombe, et Jésus, la regardant, lui dit : « Voici que je fais toute chose nouvelle. » 

Oui c’est en vivant sa Passion où Il a aimé chacun d’entre-nous jusqu’au bout, que Jésus fait toute 

chose nouvelle, qu’Il nous renouvelle de l’intérieur. Autrement dit, c’est lorsque nous-mêmes, nous 

vivons des épreuves, des difficultés, mais unis à l’Amour de Jésus, que nous sommes renouvelés, 

transformés intérieurement.  

Aujourd’hui, c’est une grande fête pour toute l’Eglise, en particulier pour l’Eglise en France, 

puisque le Pape François va canoniser un certain nombre de nouveaux saints et en particulier un saint 

qui nous est cher en France : Charles de Foucauld. Nous sommes en communion de prière avec le Saint 

Père, avec tous les Français qui sont partis en pèlerinage à Rome. Le Saint Père avait lui aussi une 

grande affection pour Charles de Foucauld. Dans son exhortation apostolique Fratelli tutti, au dernier 

numéro, il évoque la figure de Charles de Foucauld. Il dit que c’est un exemple de saint, qui ayant fait 

une expérience intense de l’Amour du Christ, a fait un chemin de transformation, jusqu’à devenir le 

frère universel, celui qui aime tout homme et toute femme. Nous avons avec Charles de Foucauld un 

exemple de saint qui a aimé à la manière du Christ, qui a aimé son prochain comme le Christ nous a 

aimés. Alors bien sûr, nous nous réjouissons de cette grande famille des saints qui s’agrandit encore 

aujourd’hui. Nous nous réjouissons parce que l’un de ces saints qui est canonisé est l’un des nôtres et 

qu’il a la grande qualité de savoir réunir de nombreux catholiques, quelle que soit leur sensibilité : il y 

a ceux qui sont marqués par la radicalité de sa foi avec cette belle prière d’abandon que nous 

connaissons tous, il y a ceux qui sont touchés par l’universalité de sa charité. Charles de Foucauld est 

véritablement celui qui a aimé tout homme et toute femme à la manière du Christ. Alors à la lumière 

de cette belle vie de Charles de Foucauld, je voudrais souligner trois caractéristiques d’un amour qui 

se vit à la manière du Christ puisque c’est ainsi que nous sommes appelés à vivre notre charité.  

La première caractéristique de l’amour de Charles de Foucauld, c’est un amour universel. 

Charles de Foucauld a voulu être l’ami de tous, bon et mauvais. Il a voulu être le frère universel, c’est 

ainsi qu’il se dénomme. Nous le savons, nous aussi, nous sommes appelés à avoir cet amour fraternel 



et universel pour tous. Est-ce facile ? Est-ce naturel ? Eh bien non ! Non parce que nous nous rendons 

compte que nous avons besoin d’apprendre à dépasser nos affinités naturelles, nos amitiés 

particulières. Ces affinités naturelles peuvent être bonnes. Ainsi, lorsqu’à la sortie de la messe je me 

retrouve avec les personnes que je connais bien, qui me ressemblent, cela peut être de belles amitiés 

à faire grandir. Le Christ lui-même a eu des amitiés particulières. Souvenons-nous de Lazare, Marie et 

Marthe dont la maison à Béthanie était un lieu de repos et de ressourcement pour Jésus. Souvenons-

nous du disciple que Jésus aimait : saint Jean. Les amitiés particulières, les affinités naturelles peuvent 

être bonnes si elles nous font grandir les uns les autres. Mais, elles deviennent néfastes lorsqu’elles 

sont exclusives, lorsqu’elles sont une forme de protection qui me pousse à me replier sur moi-même. 

Nous avons toujours une conversion à vivre pour dépasser ces affinités particulières afin d’avoir un 

amour universel pour élargir notre cœur à la manière du Christ, à la manière de Charles de Foucauld. 

La deuxième caractéristique de l’amour de Charles de Foucauld, c’est que c’est un amour 

missionnaire, à la fois très simple et missionnaire. Charles de Foucauld, avait conscience d’être 

simplement aux avant postes de l’évangélisation, il semait, mais, il était conscient que c’était d’autres 

qui allaient moissonner. Il disait ceci à René Bazin, un de ses amis : « Ma façon d’évangéliser est la 

suivante, ma vie consiste à nouer des relations avec ceux qui m’entourent et à rendre tous les services 

que je peux. Et lorsque le climat d’intimité, de confiance est installé, alors je ne perds pas une occasion 

de parler du Bon Dieu, à la mesure de ce que l’autre est capable de recevoir. Et c’est ainsi que j’avance 

patiemment, prudemment. » Je trouve cette façon d’évangéliser magnifique parce qu’elle est simple, 

parce qu’elle est à la portée de tous. Nous aussi nous avons ce souci de nouer des relations, ce souci 

de rendre service, mais est-ce que ce souci va jusqu’à vouloir parler de Dieu, du Christ à un moment 

donné, à la mesure de ce que l’autre est capable de recevoir ou de porter avec beaucoup de patience 

en s’adaptant au cheminement de celui qui est en face de moi ? Est-ce que mon désir de mission à 

l’image de Charles de Foucauld va jusque-là ? C’est une belle question à se poser. 

Enfin la troisième caractéristique de l’amour de Charles de Foucauld que nous pouvons imiter, 

parce que c’est ainsi qu’il a aimé à la manière du Christ, c’est que c’est un amour offert et fait 

d’abandon. Nous connaissons la belle prière d’abandon de Charles de Foucauld : « Père, mon Père, je 

m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. » C’est magnifique ! Nous aimons d’ailleurs chanter 

ce chant, il nous touche, mais est-ce que nous réalisons ce que nous sommes en train de chanter : 

« Fais de moi ce qu’il te plaira. » Est-ce que j’accepte vraiment que Dieu fasse dans ma vie tout ce qu’il 

lui plait ? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre un risque lorsque je dis à Dieu : Vas-y prends les 

manettes ? Fais tout ce que tu veux dans ma vie. Certes, c’est un chant qui me touche, qui me fait du 

bien, mais si j’essaie de le vivre, il y a quand même un bon bout de chemin à parcourir. C’est ce que 

Charles de Foucauld a vécu, un amour qui est offert. Toutes les circonstances de sa vie, il les a vécues 

dans cette offrande à Dieu. Et c’est parce qu’il les a vécues dans cette offrande à Dieu que son amour 

a été fécond. Pas une efficacité humaine, mais une fécondité divine. J’ai eu l’occasion, il y a un peu 

moins de vingt ans, de faire un pèlerinage en Algérie sur les pas de Charles de Foucauld. A Tamanrasset, 

j’ai été frappé par la pauvreté du résultat de la mission de Charles de Foucauld. A son époque, c’était 

un campement de Touareg, avec un seul chrétien, lui. Aujourd’hui c’est une ville de 175 000 habitants, 

avec 2 ou 3 chrétiens : un prêtre et quelques sœurs. La fécondité de Charles de Foucauld fut ailleurs : 

de nombreuses communautés religieuses se sont fondées à travers le monde dans son esprit 

évangélique. Nombreux parmi nous ont été touchés et portés par sa prière d’abandon. Cette fécondité 

de Charles, fécondité qui a dépassé Tamanrasset, ne fut possible que parce qu’il s’est offert 

entièrement à Dieu, acceptant que Dieu fasse ce qu’il lui plait à travers les bons évènements de sa vie, 

mais aussi à travers ses épreuves et ses difficultés. 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui, nous nous réjouissons avec toute l’Eglise de cette 

canonisation de Charles de Foucauld. Nous rendons grâce pour cette belle figure de sainteté que 

l’Eglise nous donne, et dans le même temps, nous voulons méditer sur sa vie pour que nous aussi, 

comme lui, nous sachions nous aimer les uns les autres, non pas à la manière humaine, mais comme 

le Christ nous a aimés. Amen. 


