
17 mai 2020 
6ème dimanche de Pâques 

 
Homélie proposée par Bonaventure, curé 
 
Intention de prière : Pour tous ceux qui se préparent à vivre un 
sacrement (mariage, baptême, communion, confirmation, onction des 
malades…) 
 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai 
le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 
avec vous : l’Esprit de vérité… » 

Au sortir du confinement social, cette parole forte de Jésus à ses 
disciples sonne comme une invitation à renouveler plus que jamais 
notre attachement à lui dans un environnement marqué par l’épreuve, 
l’adversité et même la persécution. (Je parle bien sûr du contexte post 
pascal où les disciples de la première église connaissent cette adversité 
et même la persécution). Ce contexte a pu ébranler la foi et la 
confiance de plus d’un d’entre eux. 

« Si vous m’aimez, … ». Cette invitation du Ressuscité peut aussi être 
pour chacun d’entre nous en cette période trouble et éprouvante. Le 
contexte n’est plus le même, mais comme les premiers disciples, nous 
sommes nous aussi marqués par l’épreuve, l’adversité dans nos vies 
individuelles, personnelles et touchés dans nos vies collectives et 
sociales. La pandémie du Covid que nous vivons ne laisse personne 
indifférente. Affectés physiquement, touchés dans le mental, les effets 
sociaux commencent à émerger avec le déconfinement qui a été 
amorcé cette semaine : nombre croissant de chômeurs, fermeture 
d’entreprises, augmentation de la précarité et de la pauvreté… Il y a de 
quoi ébranler sérieusement notre attachement au Ressuscité. Cette 
parole invitatoire du Christ peut ouvrir nos yeux et nos cœurs pour voir 
et entendre tous ceux qui sont au bord du désarroi à cause de la 
corona, mais aussi ceux qui perdent toute confiance en ce Dieu de vie 

et d’amour à cause des turbulences de la vie et des épreuves de tout 
genre.  

Alors qu’approche la grande fête de la Pentecôte, le 
Christ nous rassure : si ma foi et ma confiance sont 
ébranlées, si comme Pierre, je le renie quelquefois à 
cause de mes malheurs, si sa présence me semble 
bien lointaine à des moments particuliers de ma vie, 
Lui me dit au creux de mon intime qu’il est avec moi. 

Et son amour premier et sans retour ne m’a jamais quitté ; bien plus, 
cet amour fait le lien avec le Père « Moi, je prierai pour le Père ».  

Dans les évangiles, Jésus est souvent en prière, en dialogue avec son 
Père. Ici c’est une promesse faite aux disciples avant la pâque qui se 
transforme en prière. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité ». Si je 
devais traduire ces paroles de Jésus, je dirais ainsi : « N’ayez pas peur. 
Même si je ne suis plus physiquement avec vous, ma Force, mon 
Souffle, l’Esprit Saint est en vous, pour vous aider à vivre la mission. » 
Lui, le Christ ne sera plus physiquement avec les disciples. Mais sa 
Force, son Esprit seront pour toujours avec eux pour que se poursuive 
la mission commencée et jamais finie. Il sera absent, mais bien présent 
autrement. 

Le confinement pour cause de Covid 19 nous a fait vivre une expérience 
forte de cette « présence-absence » ou de cette « absence-présence ».  
Ainsi, bien des parents ont été physiquement séparés de leurs enfants ; 
et des petits enfants ont aussi souffert de l’impossibilité de voir leurs 
chers grands parents. En église, nous avons aussi fait l’expérience de 
l’absence des uns et des autres, empêchés par Covid de nous 
rassembler physiquement. Et pourtant, malgré ces séparations non 
voulues, que les cœurs étaient bien en communion les uns avec les 
autres. De nouvelles formes de présences et de communions sans la 
présence physique sont apparues, ont porté et portent encore 
beaucoup de bons fruits.  



La promesse du Christ Ressuscité sonne aussi comme un appel à 
continuer avec confiance la mission commencée par lui en se fiant à 
son Esprit de Force à vivre la mission comme lui l’a vécue. Et St Pierre 
dans sa lettre en rappelle les termes avec concision : « vivre dans 
l’espérance avec douceur et respect guidé par une conscience droite ». Il 
s’agit bien moins de faire des choses, encore moins des choses 
spectaculaires, que se laisser guider et vivifier par l’Esprit de celui qui a 
ressuscité le Christ.  

Avec le déconfinement débutant, vive est sans doute notre impatience 
de retrouver le « culte », de pouvoir nous rassembler avec les autres 
pour célébrer notre foi, contempler, louer et chanter le Christ qui nous 
donne la vie. Jésus nous rappelle avec douceur que le premier lieu de 
culte, de la vraie adoration qui plait à Dieu, c’est de l’aimer en réponse 
à son amour tout donné pour chacun. Ce lieu de vraie adoration est à 
compléter par l’amour fraternel et le souci des plus fragiles, des plus 
pauvres comme le relate l’attitude de la 1ère communauté dans les 
Actes des apôtres, dans la 1ère lecture de ce jour avec l’institution des 
premiers diacres qui veut dire serviteurs. L’essentiel de la mission 
aujourd’hui tient encore, comme hier, dans les deux piliers 
inséparables : la prière avec le Christ, comme lui et le service et 
l’attention pour les plus faibles, des pauvres comme le Christ et avec 
lui.  « Tenir la Bible dans une main et le Journal dans l’autre » pour bien 
vivre la mission comme le dirait K Barth. 

Nous y arriverons si nous nous laissons saisir par ce Paraclet, le 
Défenseur, l’Esprit de Vérité, le Consolateur qui nous aide à accueillir la 
Bonne Nouvelle, à en vivre et à témoigner de la joie dont elle est 
porteuse. Il est un Don de Dieu. C’est en tous cas ce qui nous est 
signifié au jour de notre 
confirmation : « Recevez le Saint Esprit le 
don de Dieu. »  

Dans quelques jours, nous allons le 
célébrer avec la Pentecôte. Pour continuer 
la méditation et nous préparer à cette fête 

de la foi nous pouvons nous poser la question : comment je laisse vivre 
en moi l’Esprit Saint reçu avec abondance à ma confirmation. Comment 
est-ce je le laisser se saisir de moi, me guider, m’éclairer dans ma 
manière d’entrer en relation avec Dieu et de vivre avec les autres ? Le 
Paraclet, le Consolateur m’invite à dépasser mes peurs et mes craintes 
devant les forces contraires, les contingences de la vie. Comment est-ce 
que je rentre sous son impulsion dans l’Espérance ?   

En ce dimanche, invoquons-le pour nous-mêmes et pour le monde. 
L’Esprit Saint, ce Souffle imprévisible peut nous aider, chacun pour la 
part qui lui revient, à vaincre ce qui constitue en nous comme une 
résistance à la grâce de Dieu. L’Esprit Saint saura, avec patience, nous 
conduire vers ce vent de liberté, de fraternité, de paix, nous conduire là 
où Dieu veut si nous lui ouvrons larges les fenêtres de notre cœur, de 
notre vie.  

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,  
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,  
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,  
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

Bon dimanche à toutes et à tous dans l’espoir de nous revoir très 
bientôt.  

 


