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Homélie 6ème dim Pâques A 17 mai 2020 Ste Thérèse CORONAVIRUS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

On a l'impression que l'Esprit Saint plane sur la liturgie de la Parole d'aujourd'hui 

un peu comme Il planait sur les eaux au début de la création ! 

  

On assiste d'abord (avant l'heure) à une confirmation dans la première lecture 

au ch 8 des Actes des Apôtres. L'imposition des mains par Pierre et Jean sur les 

Samaritains leur communique l'Esprit !  

Dans la seconde lecture de Saint-Pierre-Apôtre il y est question de Jésus "mis 

à mort dans la chair mais vivifié dans l'Esprit", cet "Esprit" du Père, "qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts" nous dit encore St Paul (Rm, 8, 11.). 

 Et enfin, dans l'Évangile, Jésus annonce la venue de l'Esprit Saint au jour de la 

Pentecôte et le présente comme le défenseur, l'Esprit de Vérité qui rendra alors 

les apôtres libres.  

 A l'approche de la fête de Pentecôte, l'Esprit Saint nous est promis ! C'est le 

même Esprit que nous retrouvons plus largement à chacune des pages des Actes 

des apôtres. L'Esprit qui anime l'Eglise naissante, qui la construit et la guide : 

cette Eglise, notre Eglise "peuple de Dieu, Corps du Christ, et Temple de l'Esprit". 

Aujourd'hui encore, l'Eglise continue sa mission et c'est Lui, l'Esprit qui la 

conduit. 

 A condition cependant que nous lui laissions de l’espace... 

Parfois, l'Esprit intervient brutalement, massivement comme pour la première 

Pentecôte, d'autres fois, Il se fait plus discret en marchant humblement à nos 

côtés... 

Il n'agit jamais à notre place mais en nous... avec nous... jamais malgré nous ! Nous 

aimerions souvent qu'Il agisse avec éclat, qu'Il rentre par effraction dans notre 

monde... mais l'Esprit souffle où Il veut nous apprend Jésus dans son dialogue 
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avec Nicodème. L'Esprit, comme le vent est invisible, et pourtant sa présence se 

manifeste de façon tangible ... par les fruits que nous constatons. 

A l'approche de la Pentecôte, nous voulons lui faire de la place dans nos vies, en 

le priant, en le suppliant ... pour qu'Il vienne dans notre monde déboussolé par le 

virus et bien d'autres maladies ... dans notre église meurtrie à nouveau , en 

particulier notre Eglise de la Drôme avec les terribles révélations sur le P Finet , 

pour qu'Il vienne aussi demeurer en nos cœurs refroidis et les réchauffer de sa 

vive flamme... Nous sommes dans la même attitude que celle des apôtres au 

Cénacle qui attendent l'Esprit que Jésus leur a promis ! 

 

Mais on peut se poser la question : au fond, pourquoi attendent-ils l'Esprit, 

pourquoi l'attendons-nous ? 

La parole de Dieu nous apporte aujourd'hui la réponse. 

Les Samaritains, les premiers confirmés de l'Eglise vont devenir à leur tour 

pleins d'enthousiasme et d'audace à la suite des apôtres !  

Jésus sera rendu vivant par la puissance de l'Esprit. Nous l'affirmons dans le 

Credo : "Il est Seigneur et Il donne la Vie". L'Esprit nous donne de l'élan, de la 

joie, de l'amour et le goût de la Vie ! C'est le même Esprit qui reposait sur Jésus 

qui vient demeurer en nous !  

L'Esprit Saint, nous l'attendons parce qu'Il est notre défenseur, Celui qui nous 

soutient, qui nous encourage, qui est notre compagnon de route, toujours prêt à 

nous défendre et à nous inspirer la parole qui convient ! 

 L'Esprit de Vérité, nous l'espérons parce qu'Il nous fait entrer plus avant dans 

le mystère de la Vie. L'Eglise, habitée par l'Esprit, est ainsi "experte en 

humanité" dira le pape St Paul VI, car la Vérité conduit à la Lumière. 

 



3 

Quoi désirer de plus cher au fond que l'Esprit Saint quand on découvre ses dons 

et les fruits qu'il produit ? "Si tu savais le don de Dieu" dit Jésus à la Samaritaine. 

Quoi de plus désirable que d'être enthousiaste, audacieux, que d’être plein de 

dynamisme et d'énergie, que de connaître la vérité des choses en nous appuyant 

sur l'Amour de Dieu en personne ? 

D'autant que l'Esprit Saint, l'Esprit de Vérité nous rend libres, non pas pour 

faire tout ce que nous voulons mais pour faire "le bon le bien et le beau" selon la 

définition de la sainteté que donnait récemment un enfant du KT + ! 

Ne craignons donc pas de nous laisser déboussoler par l'Esprit Saint pour mieux 

nous laisser convertir, ayons à cœur de nous laisser inspirer par Lui, "souffle 

imprévisible" comme nous aimons le chanter !  

 

Jésus nous apprend aussi aujourd'hui dans l'Évangile que l'Esprit ne peut venir 

en nous que si nous l'aimons, Lui, notre Seigneur. "Si vous m'aimez" dit Jésus 

"vous garderez mes commandements et moi je prierai le Père qui vous donnera 

l'Esprit de Vérité." 

 Au fond, il n'y a qu'un seul commandement qui résume tous les commandements, 

c'est le commandement de l'amour mutuel ! C'est la parole sans doute la plus 

connue et la plus populaire de l'Evangile : "Mon commandement le voici : aimez-

vous les uns les autres comme je vous ai aimés". Autrement dit, pour que l'Esprit 

vienne en nous, il faut que la porte de notre cœur soit ouverte à nos frères. Il 

pourra ainsi s'engouffrer en nous ! Travaillons donc à l’œuvre de Dieu ! Favorisons 

ainsi la venue de l'Esprit sur notre monde. Contribuons à la civilisation de 

l'Amour !  

Déconfinés, nous sommes plus à même de nous remettre dans une vie sociale 

ordinaire.  

On l'a assez dit au sujet de l'épidémie : il y a eu un avant ; il y aura un après ! 
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Nous entrons peu à peu, espérons-le, dans cet après. A nous chrétiens de prendre 

une part active au renouvellement de notre société. Au fond, ce qu'il peut y avoir 

de nouveau demain, c'est de nous recentrer sur l'Essentiel, pour nous chrétiens 

de repartir du Christ, d'avancer en eaux profondes ! J'ai beaucoup aimé le texte 

d'un prêtre de Bordeaux, le Père Pierre-Alain Lejeune dont je vous ai, je crois, 

déjà parlé. Il rêve de "cet après", avec un brin d'utopie sans doute, mais bien 

dans son rôle de pasteur et de prophète, annonciateur du Royaume des Cieux ! 

Ce Royaume qui peut être déjà -là si nous le voulons ! Je ne peux pas lire ce texte 

en entier (je vous le ferai passer par le site) mais je vous invite à nous laisser 

interroger par trois transformations, passages d'un avant à un après : 

l'apprentissage de la patience, la renonciation à Mammon, le dieu Argent, l'action 

de grâce pour l'universalité du genre humain  

 

"Et après", dit le P Lejeune s'agissant de la patience : "Nous déciderons de ne 

plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce 

temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que 

nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous 

l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas 

de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. 

Et nous appellerons cela la patience." 

"Et, après" ? dit-il, s'agissant de la renonciation à Mammon, le dieu Argent  

"Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage 

d’une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne 

despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous 

remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être 

sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice." 
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Et après ? dit-il enfin, s'agissant de l'universalité du genre humain.  

"Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de 

distinction de couleurs de peau, de cultures, de niveaux de revenus ou de religions. 

Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement 

parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons 

nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. 

Simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 

 

Profitons de ce temps favorable, de cet "Après" pour renouveler notre monde ! 

Il en va de notre responsabilité de chrétiens ! Laissons-nous enflammer du feu 

de l'Esprit pour une nouvelle Pentecôte d'Amour ! 

Maranatha ! Viens Esprit Saint ! Maranatha ! Viens Seigneur Jésus ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 


