
HOMELIE    6ème DIMANCHE DE PAQUES                  A 

 

Jn 14,15-21 

 

Frères et sœurs, 

 

Le passage de l’évangile fait trois annonces : le don de l’Esprit, le 

retour de Jésus, et sa venue vers le Père. Avec le départ de Jésus, 

ou du moins son absence du monde visible, car il est toujours parmi 

nous, nous pourrions nous sentir délaissés, orphelins, un peu comme 

livrés à nous-mêmes et n’ayant comme repère que des paroles 

entendues et des gestes posés dans le passé. Sans l’Esprit, en effet, 

notre vie spirituelle ne serait qu’une simple commémoration d’un 

passé révolu. Jésus nous dit : « D’ici peu de temps, le monde ne me 

verra plus, mais vous (qui avez reçu l’Esprit), vous me verrez vivant et 

vous vivrez aussi. » Une fois Jésus monté au ciel, pour ses disciples 

l’heure n’est pas à la contemplation dans l’immobilisme, ni au 

découragement, ni à la spéculation. L’heure est à la mission.  

 

Il suffit de parcourir quelques pages du Livre des Actes des Apôtres 

pour s’apercevoir que les disciples étaient de vrais témoins de la 

résurrection. Encore plus que l’enseignement de Jésus, encore plus 

que ses miracles et que sa mort, c’est bien sa résurrection qui 

atteste qu’il est Dieu. 

 

Jésus nous a promis l’esprit qui sera avec nous pour toujours. Cet 

Esprit est la source de l’espérance que Pierre mentionne dans la 2ème 

lecture. Les disciples de Jésus se trouvent alors dans une situation 

difficile. On se moque d’eux, on les chasse des synagogues, on les 

persécute. Les gens voulaient savoir ce qui leur donnait le courage de 

faire face aux accusations qu’on portait contre eux. Pierre 

suggère simplement : « Soyez toujours prêts à vous expliquer devant 

tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l’espérance qui 

est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. » C’est ainsi qu’il 

était témoins ; . Douceur et respect… ;c’est un bel idéal. Cependant 



malgré les progrès, l’humain resté humain. La haine demeure encore 

entre beaucoup de peuples, la barbarie ressurgit ici ou là. L’une des 

réalités qui revient le plus souvent dans l’actualité c’est la violence. 

Violence de la guerre et du terrorisme, de massacres d’innocents, 

d’enfants réduits et contraints au travail ou victimes d’abus sexuels, 

violence conjugale, violence économique au nom de la rentabilité. Nous 

n’en finissons plus de dresser le bilan des victimes de la violence…et 

cela dans une société, dans un monde qui se disent civilisés. Un monde 

qui se donne des chartes des droits de la personne, des droits des 

enfants, des droits des personnes handicapées, des droits de la 

femme, …. Le cœur humain ne contient pas seulement que de bons 

sentiments, il cache aussi des orages et des tonnerres terribles. 

Pourtant l’esprit de Dieu est parmi nous. 

 

A un moment, les disciples ont cru avoir tout perdu avec la mort de 

Jésus, ils se croyaient abandonnés, orphelins, sans guide pour les 

conduire vers le Père et sans lumière sur la route. Mais l’Esprit leur 

ouvrira les yeux. Avec Jésus c’est toujours la vie qui est victorieuse. 

Ce qui nous fait vivre, ce qui nous fera vivre au cœur de tout ce 

monde rempli d’incertitudes, c’est de voir  et de sentir Jésus vivant, 

de la voir vivre près du Père et de le voir vivre en nous ! Même dans 

les moments difficiles que nous vivons actuellement, Jésus est notre 

Paix, une Paix qui fait de nous des artisans de réconciliation.. L’Esprit 

en nous, permet de reconnaître que non seulement nous sommes 

aimés, mais que nous sommes capables d’aimer….comme Dieu nous 

aime. Aujourd’hui il nous faut retenir cette parole forte d’Espérance 

que Jésus nous transmet : « Je ne vous laisserai pas orphelins. » 

 

Cet Esprit Saint que nous nous apprêtons à recevoir le jour de la 

Pentecôte, doit raffermir nos pas chancelants, réchauffer nos cœurs 

endurcis et nous aider à marcher dans la Vérité. Laissons-nous 

habiter par cet Esprit…et Dieu saura achever en nous ce qu’il a 

commencé. 

 


