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4ème SEMAINE DE CAREME  - LUNDI 23 MARS 2020  

MONASTERE DE L’ANNONCIADE 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 65, 17-21 ; Jn 4, 43-54 

En ce lundi de la 4ème semaine de carême l’Évangile, à travers la figure du fonctionnaire royal, 

nous invite à avancer dans la foi.  

Après avoir vécu la fête de la Pâque à Jérusalem, séjournant en Samarie, Jésus remonte en 

Galilée à Cana où il a déjà posé un premier signe qui a conduit ses disciples à croire en Lui. 

Tout cet itinéraire de Jésus nous montre que la foi a son espace toujours plus large que celui 

des seuls pratiquants.  

C’est un fonctionnaire royal, selon saint Jean, qui, à deux reprises est décrit comme celui qui 

croit.  

L’homme crut à la parole qui lui avait été dite et il partit.  

A la fin, lorsqu’il constate le signe, la guérison, le récit nous dit :  

Alors il crut, lui ainsi que les gens de sa maison. 

La foi est contagieuse, elle rejaillit sur tout l’entourage. Cela se vit actuellement dans notre 

Église : la foi des enfants, des jeunes qui demandent le baptême, rejaillit sur leurs parents. 

Actuellement, au cœur de cette crise sanitaire sans précédent, jaillissent des trésors de 

dévouement, des initiatives, pour soutenir les soignants et mieux encadrer les malades.  

Seul Jésus connait les cœurs. Il va au-delà des apparences. Il a su trouver la foi chez la femme 

païenne, chez le centurion romain, chez le fonctionnaire royal ; il l’a suscitée chez la 

samaritaine, chez l’aveugle-né. La foi, nous pouvons aussi la trouver chez des femmes qui 

peuvent nous surprendre ; elle est à l’œuvre tout autour de nous. 

C’est la raison pour laquelle Jésus était déçu devant le manque de foi de ses disciples : 

Hommes de peu de foi ! 

Dans ce temps d’épreuves de toutes sortes, notre foi peut vaciller ; mais regardons autour de 

nous : nous voyons des gestes de confiance, de solidarité, qui nous montrent que nous 

pouvons continuer de croire en l’homme.  

Et, parce qu’il nous fait confiance,  

parce qu’il croit en nous,  

nous pouvons continuer de croire en Dieu  

qui, en son Fils, nous a tout donné :  

l’amour qui ne s’éteint jamais. 

 

Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


