
HOMÉLIE   DU 6  ème   DIMANCHE DE   PÂQUES   (Année A)  

Act. 8,5-8.14-17 / Ps.65 / 1Pi.3,15-18 / Jn.14,15-21

Frères et sœurs,

ne craignons pas les oppositions à l’annonce et à la diffusion du message de l’Evangile ! Ne les recherchons
pas non plus,  bien sûr !  Mais, nous faisons l’expérience qu’elles sont bien là,  même cachées, et qu’elles
resurgissent à la moindre occasion. Ces oppositions se manifestent dans de nombreux récits des Actes des
Apôtres. C’est ainsi que Philippe se retrouve dans une ville de Samarie après avoir fui la persécution qui
s’était déchainée contre les disciples de Jésus à Jérusalem. Il annonce le Christ et fait de nombreux disciples
qu’il  baptise au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean n’ont plus qu’à venir constater cette expansion de
l’Evangile et à communiquer l’Esprit Saint aux nouveaux croyants. Je voudrais donc insister ce dimanche sur
la fécondité missionnaire de la fidélité inconditionnelle dans la persécution et les oppositions de toutes sortes.

Nous, chrétiens, vivons avec une grande liberté intérieure dans les pays, les villes et les cultures où nous
sommes nés. Nous en acceptons les lois et les coutumes avec loyauté, tant qu’elles ne s’opposent pas aux
commandements du Seigneur. Nous avons un grand zèle pour servir le bien commun et l’unité qui doit régner
entre des concitoyens. Nous travaillons avec ardeur au développement  de notre pays et à une meilleure
répartition des richesses entre riches et pauvres. Notre vie est un livre ouvert et nos actions sont toujours
dignes d’être vues de tous à la lumière. Notre prière et notre culte sont publics, et nous les célébrons dans un
langage qui peut être compris de tous.

En même temps, nous sommes toujours fidèles aux commandements du Seigneur (Jn.14,15). La Loi de Dieu
est  inscrite  au fond de notre cœur,  et  elle  éclaire  notre conscience lorsque nous avons des décisions  à
prendre.  Notre loyauté va avant  tout  à notre Dieu.  Ce qui  peut  exiger  de nous parfois  une objection  de
conscience lorsque la loi des hommes s’oppose clairement à la Loi de Dieu. Cela peut se manifester lorsque
la liberté de conscience et de religion est empêchée, ou lorsque les plus pauvres sont opprimés, ou lorsque la
vie  humaine  est  menacée.  Nous  sommes  alors  obligés  en  conscience  de  réaffirmer  notre  fidélité  aux
commandements du Seigneur.

C’est  à  ce  moment  précis  que  les  pouvoirs  publics,  et  l’opinion  publique,  peuvent  décider  de  vouloir
contraindre les chrétiens. Jésus affirme en Saint Jean :’’…parce que vous n’êtes pas du monde, puisque mon
choix vous a tirés du monde, pour cette raison, le monde vous hait.’’ (15, 19b).’’S’ils m’ont persécuté, vous
aussi ils vous persécuteront…’’ (15, 20b).

Face à cela, nous chrétiens devons rester libres. Notre seul souci est de rendre témoignage à Jésus. Et c’est
à ce moment que l’Esprit reçu à notre baptême et à notre confirmation se manifeste en nous et par nous. Il
nous rend capables de rendre compte de notre foi et de notre espérance ‘’avec douceur et respect’’. Il nous
comble de force et de joie malgré toutes les oppositions. Il nous affermit et nous rend invincibles dans le plus
grand dénuement et la plus grande faiblesse. Nous comprenons alors les paroles que Jésus adresse à Pilate
lorsqu’il affirme que son royaume n’est pas de ce monde (Jn.18,36) et qu’il est venu rendre témoignage à la
vérité (Jn.18,37b).

C’est la vérité qui attire les foules vers Jésus, vers ses disciples et vers l’Eglise tout entière (Jn.18, 37c) ! Cette
vérité est à l’origine de ce monde et elle en est à son terme. Elle soutient ce monde dans l’existence. Elle se
confond avec Dieu et sa parole créatrice. Tout homme, même défiguré par le péché, porte en lui la nostalgie
et  la  prescience  de  cette  vérité  créatrice  et  libératrice.  Nous  chrétiens  en  sommes  les  disciples  et  les
messagers. A condition que nous nous laissions formés et transformés par elle.

Frères et sœurs, laissons l’Esprit de vérité donné par Jésus à son Eglise et à chacun de nous agir en nous et
par nous. Il en va de notre salut et de celui du monde.

                                                                                                                             Amen.


