
6e DIMANCHE DE PÂQUES

Actes des Apôtres 8, 5-17

Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ.

Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des
signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits
impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il
y eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait
accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces
Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun
d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur
imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 14, 15-21

Le soir du Jeudi Saint, Jésus disait à ses disciples : « 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, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous.

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez
aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes
en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi
aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

MÊME ABSENT, JE SAIS QUE TU ES LÀ...

Nous connaissons tous ce désarroi qui nous gagne lorsqu’un de nos proches s’absente pour
longtemps ou même irrémédiablement, lorsqu’il meurt. Nous pensons d’abord que c’est
irréel, puis que nous ne pourrons plus vivre. Nous n’avons pas d’avenir sans lui, la vie
s’arrête.
Cela peut aussi nous arriver lorsqu’il nous faut affronter un échec, une grave difficulté qui
remet en cause notre avenir… On ne sait plus vers où aller.
Puis lentement, peu à peu des signes apparaissent, signes d’une présence dans l’absence,
d’une passerelle face au vide. Une relation nouvelle s’invente, une nouvelle manière de
vivre, un avenir surprenant.
Alors l’absence et le vide se font à nouveau et peu à peu présence, l’horizon s’illumine.
L’absent devient plus proche de nous qu’il ne l’a jamais été. « Il y a en moi comme une
force qui me pousse, je fais aujourd’hui des choses que je ne me croyais pas capable de
faire... » Plus d’une fois j’ai entendu ces paroles.
L’esprit de l’absent n’est-il pas en nous qui nous réconforte, nous pousse à vivre et agir de
telle ou telle façon, parce que c’est ce qu’il aurait voulu pour nous ?

C’est de cela que se souviendront les amis de Jésus. C’est cela aussi que Jean écrira.
Relisons cet Évangile et sa promesse : « Je ne vous laisse pas orphelins, je reviens... Mon
Père vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours avec vous... Gardez cette
promesse et nous serons toujours ensemble avec le Père. »



La première lecture, des Actes des Apôtres, nous donne un exemple concret de ce qui va
se réaliser. La petite communauté chrétienne est obligée de fuir Jérusalem. Étienne et
d’autres vont en Samarie, une communauté pourtant haïe par les juifs, considérée comme
hérétique. Là, quelle surprise ! Ils sont accueillis, écoutés et, plus que cela, des
Samaritains adhérent à la foi chrétienne. On peut bien se douter que ce n’est pas
seulement un discours qui les a convertis, il y a aussi tout cet accueil, cette ouverture
réciproque, cette solidarité, ce respect de la diversité.

Même absent, le Christ continue d’agir par celles et ceux qui se laissent animer par son
Esprit. Il n’est pas étonnant, même s’ils ne sont pas très nombreux, que des femmes et
des hommes de toutes les générations demandent ce sacrement de Confirmation, signe de
la présence de l’Esprit Saint, quand ils ont compris que cet Esprit de Jésus Christ est là
en leur cœur, les faisant sortir de leur silence, de leur peur, de leur isolement, faisant
d’eux des témoins d’espérance dans toutes les réalités de leur vie.

Et nous qui avons été confirmés depuis notre enfance, que faisons- nous de cet Esprit qui
est en nous ? Peut-être est-il enfermé dans le coffre-fort de notre intérieur ?

Bien sûr aujourd’hui, nous ne sommes pas menacés par des persécutions, contrairement à
ce que vivent bon nombre de croyants en divers pays du monde. La menace est autre, c’est
celle de l’indifférence. Nous restons discrets sur ce que nous croyons. Oser dire notre
foi, l’espérance qui nous anime, le sens de nos engagements, n’est jamais chose facile.
Oser parler de Jésus et surtout le suivre sur le terrain des réalités humaines, dans
l’accueil de l’autre, dans l’accueil du migrant, l’attention aux plus démunis, c’est un chemin
pour sortir de l’indifférence. La foi en Christ n’est pas neutre, elle ne se vit pas en évitant
tensions et conflits. La foi en Christ est toujours chemin d’ouverture, sortie de soi-même,
risque dans l’action, rayonnement d’une espérance qui fait que nous ne pouvons rester
enfermés entre les quatre murs de nos maisons, de nos églises ou des groupes auxquels
nous appartenons.

Lors de notre récent Conseil Pastoral Paroissial nous avons bien perçu ces difficultés
d’ouverture, le mal que nous avons pour établir des passerelles, aller à la rencontre, de
l’autre, des autres.
Nous sommes pourtant témoins que beaucoup de personnes, de toutes les générations,
proches de nous, sont en attente. C’est ce que Philippe a vécu avec les Samaritains, cela
peut aussi être notre chemin aujourd’hui pourvu que nous soyons à l’écoute de cet Esprit
qui nous parle au plus profond de nous-mêmes.

Et surtout n’oublions jamais cette promesse de Jésus : « Je ne te laisse pas orphelin, je
t’aime et aujourd’hui encore je viens me manifester à toi. »
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