
HOMÉLIE DU 6E DIMANCHE DE PÂQUES – ANNEE A  
 

Vivre notre Foi, notre Espérance, notre Amour dans une Communauté connectée au Wifi de l’Esprit. 

Avant de passer de ce monde à son Père, le Ressuscité avait demandé à ses disciples d’être ses témoins “à 
Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre”. Après la martyre d’Etienne, le diacre 
Philippe est allé se refugié en Samarie, mais, au lieu de se cacher, il s’est mis à prêcher le Christ ressuscité. Les 
samaritains ont accueilli la Bonne Nouvelle. Pierre et Jean sont allés authentifier le travail accompli par Philippe et 
répandre l’Esprit Saint en imposant les mais aux baptisés. 

Le message de Jésus n’a pas de frontières physiques, historiques ni sociologiques et les exclus en sont souvent 
les plus accueillants. De cette manière, les chrétiens d’Asie Mineure ont dû rompre avec les idées et les croyances 
de leurs milieux pour choisir le Christ. Ce n’est pas facile. Ils étaient sujets de moqueries, de vexations, et même 
de persécutions de la part de leurs compatriotes. L’apôtre Pierre leur a demandé de tenir bon, car le Christ lui-
même a souffert, a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. 

Le dimanche dernier, nous avions entendu Jésus dire : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé… Je pars vous 
préparer une place…Jje reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi ». Avec le même style d’un discours 
d’adieu, aujourd’hui, le Christ nous dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera avec vous : l’Esprit de vérité».  Cet Esprit de Vérité capable 
de nous défendre est en chacun de nous ; il combat en nous et avec nous pour nous défendre contre nos 
tentations de croire que tout est fichu ou que la vie ne pourra pas reprendre le dessus, il nous remet dans la vérité 
de notre être et nous redit que nous sommes dans le Christ qui est dans le Père : « Je suis en mon Père, dit Jésus, 
vous êtes en moi et moi en vous ».  

L’Esprit de vérité, notre défenseur, a aussi une fonction d’unité : il favorise l’unité entre Dieu, le Christ et chacun de 
nous, et ce, grâce à l’Amour qui circule entre le Père, le Fils et nous : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure». On voit donc 
bien que ce qui fait l’unité, c’est l’Amour. Pour bien comprendre comment l’Amour peut faire l’unité entre nous, le 
Christ et Dieu, je vous propose une petite métaphore. On pourrait comparer cet Amour à une connexion internet 
par le Wifi. Durant ce temps de confinement, nous avons fait l’expérience du Wifi qui a permis à certains de faire du 
télétravail, à d’autres de voir leurs proches grâce à Skype, Zoom ou WhatsApp, et peut-être aussi nous a-t-il 
permis de pouvoir suivre la messe depuis chez soi. Eh bien, l’Esprit-Saint c’est comme le Wifi, c’est un ensemble 
d’ondes d’Amour qu’on ne voit pas, mais qui nous permettent de rester en lien les uns avec les autres et de nous 
sentir en communion. 

Mais comment se connecter au réseau Wifi de l’Esprit Saint ? C’est par la FOI. La foi dont nous avions parlé avec 
l’Evangile de Thomas il y a un mois, la foi qui est la compagne inséparable de l’espérance, la foi qui fait confiance 
et nous donne de croire sans voir ! La foi est cette capacité à croire que tout est dans la main de Dieu et que rien 
ne lui échappe, que nous sommes en lui et lui en nous, que la vie est plus forte que la mort et que nous sommes 
fait pour le bonheur. La foi et l’espérance vont très bien ensemble, elles s’alimentent l’une à l’autre, mais toutes 
deux vont de pair avec l’Amour, qui, comme les trois pieds d’un tabouret, en assurent la stabilité. Ainsi la foi est 
indispensable pour une vie connectée à l’Esprit. Elle nous permet de garder l’espérance en ces temps difficiles et 
alimente l‘Amour qui nous relie aux autres, au Christ et à Dieu. La foi est un acte personnel à faire et à refaire sans 
cesse, à chaque instant, dans le présent pour nourrir notre espérance et nous permettre de recevoir la force 
d’aimer ceux et celles qui nous entourent. Et je vous assure que le Wifi de l’Esprit, c’est du très haut débit ! 

Chers amis, frères et sœurs en Christ, en ce temps pascal et à quelques jours de l’Ascension et de la Pentecôte, je 
ne peux que nous inviter à nous connecter à l’Esprit-Saint, régulièrement, souvent. Ainsi, nous ne nous sentirons 
pas orphelins comme le dit Jésus dans l’Evangile, mais nous nous rendrons compte de l’Espérance qui nous 
habite dans un monde en quête de sens. Un rendre compte qui passe par la qualité de notre amour, offert à tous 
sans condition, mais dans la douceur et le respect des différences. Amen ! 


