
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jean 14,1-6) 

 
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 
il disait à ses disciples : 
« que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, 
Il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : 
« Je pars vous préparer une place ? » 
Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je m'en vais, 
vous savez le chemin. » 
 
Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; 
comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
 
Jésus lui répond : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. »  
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Dans la Bible, l’image du chemin, de la route est très présente, dans l’Ancien Testament on voit le 
peuple hébreu en marche vers la Terre Promise, dans l’Evangile on voit Jésus et ses disciples parcourir 
villes et villages, on voit la Vierge Marie aller visiter sa cousine Elisabeth… on vient voir Jésus et Jésus va 
voir les gens... 
L’image du chemin et de la route a un sens car elle parle aussi du déplacement intérieur, de la conver-
sion à Dieu, de la foi qui est don de Dieu mais aussi réponse de l’homme… La vie est un chemin et nous 
sommes en pèlerinage sur cette terre… Et puis en venant a ce pardon et à cette fête, nous nous 
sommes déplacés certains en Camping-car venant de Belgique, de l’Aude, de la région parisienne, du 
Nord Ouest, du Grand Ouest, de Bretagne, du 56, d’autres habitent ici et on rejoint la digue…  
Nous sommes venus de loin ou de plus près mais pourquoi ?  Chacun peut répondre à cette question, 
pourquoi je me retrouve ici ? Qu’est-ce que je suis venu chercher, vivre ?  Peut-être que la réponse, on 
l’aura ce soir, demain, dans quelques jours…. 
 
Dans la page de l’Evangile qu’Emile nous a partagé, les disciples de Jésus sont inquiets car Jésus va 
prendre un chemin difficile, le chemin de l’amour jusqu’au bout, le chemin de la croix mais qui est un 
chemin de vie et de résurrection. Jésus devient le Chemin, la vérité et la Vie. Jésus devient le Chemin 
pour aller vers Dieu et vers les autres, Jésus est la Vérité il est Dieu qui se fait connaître aux hommes, Il 
est la Vie que Dieu nous donne est bien au-delà de la vie ici sur terre… 
 
St Gilles a voulu suivre Jésus sur le chemin de la foi au 8ième siècle. Ce chemin de vie et de foi la fait 
partir de la Grèce pour venir  près de Nîmes où il a été moine... L’abbaye où il a vécu et où il est encore 
vénéré comme saint aujourd’hui à St Gilles du Gard est sur un chemin de St Jacques de Compostelle 



alors St Gilles, grâce aux pèlerins de St Jacques, est de venu le saint patron de beaucoup de paroisses, de 
chapelle…  Une relique de Saint Gilles s’est déplacée jusqu'à Malestroit au 15ème siècle, pour devenir ici 
notre saint patron et aujourd’hui le saint patron des camping-caristes. 
St Gilles s’est beaucoup déplacé, même après sa mort…  
 
Avec humour, notre évêque m’a dit dimanche dernier… « Mais St Gilles n’avait pas de camping-car pour se 
déplacer », j’aurai pu lui répondre  « mais la Vierge marie n’avait pas de moto pourtant il y a la Madone des 
motards à Porcaro» 
 
St Gilles peut nous aider à toujours être sur le bon chemin, la bonne route quelque soit nos moyens de dé-
placements et de vie. St Gilles nous conduit au Christ Chemin, vérité et Vie et nous pouvons prendre et re-
prendre le chemin de l’Evangile, un chemin exigeant…  
On ne connait pas grand-chose de la vie de St Gilles mais un peu quand même. Certains vous connaissez le 
grand vitrail derrière l’autel à l’église, les autres je vous invite à aller le voir demain…. Vous l’avez sur vos 
feuilles mais en noir et blanc... 
Sur ce vitrail à gauche, on voit Gilles jeune qui partage ses biens aux plus pauvres. A sa suite, nous pouvons 
prendre le chemin du partage avec les personnes en fragilité à cause de la maladie, de l’âge, du manque de 
moyens financiers, du manque de travail, de relations… Les pauvretés nous pouvons les vivre nous-mêmes 
ou nos proches… Regardons la vie de Saint Gilles ce soir, capables de nous réveiller pour notre foi soit active 
dans la présence aux personnes les plus fragiles… 1er chemin celui de la présence aux personnes fragiles... 
 
La deuxième partie du vitrail, on voit saint gilles exorciser un pauvre homme qu’on tient… Là aussi, nous pou-
vons prendre le chemin où on rejette le mal en nous et autour de nous… Le mal est une impasse. Nous les 
chrétiens, quand on reçoit une bénédiction comme vous les camping caristes toute à l’heure, on se rappelle 
que Dieu dit, veut, fait du bien…. Et que nous aussi nous pouvons rejeter tout ce qui est mal grâce à lui… 
Nous pouvons nous aussi bénir, dire, vouloir et faire du bien… On a encore du boulot, moi le premier car il 
est parfois plus facile de dire, vouloir et faire du mal…. Mais qu’est-ce qui rend le plus heureux ? En faisant 
du bien et en bénéficiant du bien qu’on nous donne ou qu’on nous fait.   2ème chemin, le rejet du mal et de 
la bénédiction…. 
 
Toujours sur le grand vitrail,  Gilles exorcise le pauvre malheureux et on voit au fond de l’église un moine ou 
un prêtre qui célèbre la messe… Comme St Gilles nous sommes invités à puiser comme lui à la source de la 
prière et de l’Eucharistie, et on peut prier tous ensemble comme ce soir mais aussi seul, et puis dans son 
camping car, à la maison, dans tous les lieux où nous vivons…  Le 3ème chemin qui est la source de tout c’est 
le chemin de la prière, un rendez-vous que Dieu nous donne pour nous donner sa vie. 
 
Et puis St Gilles sur la dernière partie du vitrail accueille une biche poursuivit pendant une chasse et St Gilles 
reçoit une flèche dans la main. St Gilles chez nous à Malestroit on l’invoque pour que Dieu guérisse de toutes 
les peurs et les angoisses… particulièrement les enfants mais aussi les jeunes et les adultes…. Alors nous 
pourrons lui demander toute à l’heure de confier à Dieu nos peurs et nos angoisses ou celles de nos 
proches… 
 
 
Saint Gilles, en ce jour de pardon et de fête, donne-nous un coup de main sur la route de notre vie et de 
notre foi. Merci de nous conduire à Jésus qui nous entraine sur le chemin du partage, du rejet du mal et de la 
bénédiction. Saint Gilles, comme tu l’as fait, aide-nous à prendre et à reprendre le chemin de la prière. 
 
 
 


