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HOMÉLIE 
 
L’heure de la Victoire et de la Vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué. 
 
Oui chers frères et sœurs, l’heure de la victoire sur cette période de confinement 
a sonné. Dès lors nous pouvons nous retrouver dans nos églises pour vivre 
l’Eucharistie. Nous traversons une période d’épreuves où le monde entier a fait 
l’expérience de la souffrance à travers cette pandémie du coronavirus. Mais nous 
pouvons déjà commencer à nous réjouir car nous le savons et je voudrais nous le 
rappeler que si nous nous abandonnons à Dieu, que nous mettons notre foi et notre 
espérance en Lui, nous serons victorieux sur cette pandémie. Soyons convaincus 
et croyons-le mes frères et sœurs. La gloire à obtenir de cette victoire sur le 
coronavirus ne saurait être une gloire humaine sinon ce serait de l’usurpation, or 
l’usurpation est frappé d’interdit. Mais c’est une gloire que nous recevrons de 
Dieu, de qui nous dépendons.  
Jésus nous donne l’exemple en attendant de recevoir la gloire après 
l’accomplissement de l’œuvre qui lui a été confiée par Dieu le Père.  
Bien-aimés de Dieu, qu’en est-il de nous quand nous avons réussi dans notre vie 
ou quand nous connaissons le bonheur et que notre vie est parsemée 
d’événements heureux ? Rendons-nous toujours gloire à Dieu ? Recevons-nous 
toujours la gloire que Dieu seul peut accorder ? 
 
Père, l’heure est venue. L’heure de la glorification est arrivée. La glorification 
s’opère dans une réciprocité entre le Père et le Fils. Et chacun de nous, oui chacun 
de nous frères et sœurs, a une place dans cette glorification entre le Père et le Fils. 
La preuve Jésus déclare qu’Il est glorifié en nous.  
 
Quelques éléments nous permettront de mieux comprendre le processus de notre 
glorification. 
D’abord Jésus a le pouvoir sur toute créature et c’est au nom de ce pouvoir qu’il 
accordera la vie éternelle à tous ceux et toutes celles que le Père lui a donnés.  
Ceux que le Père a donnés au Fils sont d’une part les disciples en présence de qui 
le Christ et le Père s’entretenaient et d’autre part chacun de nous puisque le 
troisième élément que nous aurons dans la suite nous y associe.  
Ensuite, Jésus définit la vie éternelle comme la connaissance du seul Vrai Dieu 
et de Celui qu’Il a envoyé, Jésus-Christ.  
Enfin cette glorification du Fils en nous impliquera notre glorification dans la 
mesure où non seulement nous connaissons et accueillons le Seul Vrai Dieu et 
son Fils Jésus-Christ, mais aussi dans la mesure où nous reconnaitrons, croirons 
et accueillerons les paroles reçues du Père et transmises par le Fils.  
C’est d’ailleurs pour cela que Jésus peut nous associer à la parfaite relation avec 
son Père, si nous acceptons d’entrer dans ce plan du Fils.  
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Bien-aimés de Dieu, quel type de relation entretenons-nous avec notre Dieu ? 
L’heure est venue d’y penser, d’y réfléchir et d’y répondre.   
Jésus prie pour nous car nous sommes dans le monde et nous ne devrons pas être 
du monde. Nous sommes des fils et filles de Dieu et appartenons à Dieu et non 
au monde.  
L’heure est venue où nous devrons rendre compte de notre espérance à travers 
notre foi et notre amour.  
Frères et sœurs, l’heure est venue après tant de semaines où nous pouvons nous 
retrouver ensemble pour prier dans nos églises et laisser Dieu agir en nous et 
laisser l’heure de Dieu sonner.  
A l’instar des Apôtres dans la première lecture, nous pourrons, d’un même cœur, 
être assidus à la prière. 
 
Que Dieu nous en donne la grâce. Amen ! 
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