
 

 

6ème Dimanche de Pâques. 
 

 

  Aujourd'hui nous célébrons le 6ème Dimanche de Pâques. Les lectures de ce jour 

nourrissent encore notre foi. Elles nous parlent de la constitution de la première communauté et de 

l’émergence de la Bonne Nouvelle à Jérusalem. Malgré les difficultés et les persécutions, la première 

communauté chrétienne s'étend partout, elle quitte Jérusalem afin que la Bonne Nouvelle soit 

proclamée partout. 

 

  En effet, la première lecture nous parle du Diacre Philippe (après la mort d’Étienne), 

qui a été nommé par les Apôtres ; il se donne à proclamer Jésus Ressuscité et c’est grâce à sa 

prédication que les samaritains ont accueilli la Bonne Nouvelle du Salut. Pierre et Jean sont venus 

authentifier son travail et répandre l'Esprit-Saint en Samarie. (Ac 8, 5-8. 14-17). 

Mais la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir comment nous vivons notre relation 

avec le Christ ? Ladite relation avec Jésus, est celle qui est basée sur la magie (qui attend l'opération 

des miracles?) ou celle de la foi ?   Si c'est à cause de la magie, retenons le pouvoir magique qui est 

limité, car la magie aura vite disparu. Par contre, notre foi en Jésus nous conduit au Salut et à l’Éternité. 

 

  Par ailleurs, la deuxième lecture de la liturgie de ce jour nous fait comprendre que la 

Mort et la Résurrection du Christ sont au cœur de la foi chrétienne. Autrement dit, la Pâque du Christ 

est au cœur de la prière et du témoignage des chrétiens. Tout chrétien digne de ce nom doit savoir que 

Jésus-Christ est son modèle de vie, sa règle de vie. Et son témoignage de vie doit susciter des 

conversions parce qu'il croit à sa foi baptismale, (c'est sur la Mort et la Résurrection du Christ que 

nous sommes sauvés). (Pierre 3, 15-18). 

 

  Enfin, Saint Jean à travers son évangile (Jn 14, 15-21), nous montre comment Jésus 

continue de préparer ses disciples à son départ. Il ne les laissera pas comme des orphelins, mais Il 

leur promet Un Défenseur, l'Esprit de Vérité, qui tracera sur terre un sillon d'espérance. Il en va de 

même pour nous, le Seigneur veut que nous lui montrions notre amour en gardant sa Parole et en lui 

rendant témoignage. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l'aimera, 

et nous viendrons vers lui » (Jn 14, 23). Observons les commandements de Dieu et vivons surtout 

celui de l'Amour fraternel, afin que le Seigneur fasse chez nous sa demeure. 

  

  Chers frères et sœurs, par la Mort et la Résurrection du Christ, nous avons reçu la 

mission d'annoncer Jésus dans toute l'humanité, de le témoigner et de le faire connaître aux autres. 

La Pâque a fait de nous des témoins. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'annoncer le Ressuscité. 

Mais c'est le Christ lui-même qui a choisi de se révéler en nous. Évitons de faire le deuil de la présence 

corporelle de Jésus, puisque nous ne l'avons pas connu selon la chair (cfr. 2Co 5, 16), mais cherchons 

à témoigner et à vivre sa présence parmi nous. Aujourd'hui le Seigneur apaise notre crainte et fait de 

nous les témoins audacieux de son Évangile. Demandons Lui de nous donner la Force de revivre 

notre Effusion Baptismale.  AMEN. 
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