
6° Dimanche Pâques A 

 
 

Nous avons vécu, nous vivons en ce temps de pandémie des expériences difficiles. 
Beaucoup de questions, d’interrogations se font jour : Quelles priorités ? Quels 
changements dans nos vies ? Comment travailler, agir pour le « bien commun » ? 
Les sirènes médiatiques ne nous satisfont pas. Nous sommes tous déstabilisés, notre 
société en premier : Nous voilà invités à perdre l’illusion de tout maitriser, il nous 
faut repenser nos certitudes, revenir à l’essentiel. Et puis, comment gérer notre 
regard sur l’autre avec la distanciation sociale ? le frère peut être perçu comme un 
danger potentiel… 

 
« Aimer le Christ et garder ses commandements » comme nous y invite l’évangile de 
ce jour, c’est certainement le moyen de vaincre nos peurs et de devenir créatifs et 
imaginatifs pour prendre soin de ce monde et de nos frères en humanité. 

 
Dans l’Evangile, tout d’abord, Jésus nous parle de son Père : « Moi, je prierai le Père… 
(Jn 14, 16), Vous reconnaitrez que je suis en mon Père… (Jn 14, 20), Celui qui m’aime 
sera aimé de mon Père…(Jn 14, 21) » Jésus est venu parmi nous pour nous révéler la 
véritable identité de Celui que personne n’a jamais vu. (Rappelez-vous, Dimanche 
dernier, la réponse de Jésus à Philippe : « Celui qui m’a vu a vu le Père. » Jn 14, 9) 
Jésus nous a révélé son Père à travers ses faits et gestes, l’attention à tous ceux qui 
souffrent, aux victimes de l’exclusion, l’accueil inconditionnel de tout homme de 
bonne volonté peu importe son histoire et ses erreurs. Jésus a révélé aussi le lien qui 
l’unit à son Père dans ces moments privilégiés de prière…  
 
Jésus prête sa voix et ses mains à Dieu son Père pour que la Parole de Dieu puisse 
retentir à nos oreilles d’homme, pour que la tendresse de Dieu puisse être accueillie 
dans les cœurs et puisse remettre debout ceux qui désespèrent. Quand Jésus parle, 
c’est Dieu qui parle. Quand Jésus guérit et pardonne, c’est Dieu qui guérit et 
pardonne. 

 
Mais quand Jésus nous parle de son Père, il ne peut pas ne pas nous parler de l’Esprit 
Saint. Cet Esprit Saint, c’est précisément l’Amour qui les unit l’un à l’autre, le Père 
au Fils et le Fils au Père : « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre 
défenseur qui sera pour toujours avec vous : L’Esprit de vérité… » Jn 14, 16 Cet Esprit 
de vérité, ce Défenseur, nous nous apprêtons à le fêter à Pentecôte. De nombreux 
adultes et de jeunes attendent de recevoir ce don de l’Esprit dans le sacrement de 
confirmation. 



Aujourd’hui, l’évangéliste St Jean, nous invite à une méditation trinitaire et nous 
conduit à faire le point sur notre vie de baptisé (ou de futur baptisé… N’oublions 
pas nos frères et soeurs catéchumènes !) 
 
J’ai été (ou je vais être baptisé) au Nom du Père… 
Est-ce que vraiment Dieu est un père pour moi ? Est-ce que je le reconnais 
comme l’origine et le terme de ma vie, Celui dont l’amour me façonne jour après 
jour, malgré mes imperfections, mes doutes, mes résistances ? Est-ce que je sais 
m’émerveiller de la création et participer, à ma mesure, à son œuvre de création 
en contribuant là où je vis, là où je travaille, à ce que la terre soit habitable pour 
tous, à ce que le monde soit plus juste ? Du 16 au 24 Mai, à l’occasion du 5° 
anniversaire de l’encyclique « Laudato si », notre Pape François nous a invité à 
une semaine de prière, de réflexion, de partage… En ce temps de dé-
confinement, c’est peut-être l’occasion de faire une pause et de réfléchir… 
 
J’ai été (ou je vais être) baptisé au Nom du Père et du Fils… 
Quelle est ma relation avec le Fils ? Suis –je un familier, un ami de Jésus ? 
Comment est-ce que je me nourris de sa Parole ? Est-il le Seigneur de ma vie, 
Celui qui se donne à moi dans les sacrements et tout particulièrement 
l’Eucharistie ? (Le confinement a certainement créé en nous la faim de 
l’Eucharistie, un autre rapport à la messe… Comment avons-nous vécu la 
communion spirituelle ? ) 
 
J’ai été (ou je vais être) baptisé au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit… 
Jésus nous parle d’un autre défenseur, celui qui nous est envoyé pour nous 
soutenir. Cet Esprit Saint reçu en plénitude à la Confirmation, est-ce que je le 
laisse agir en moi ? L’Esprit de Vérité me guide sur un chemin de vérité… Est-ce 
que je prends le temps de le prier, notamment en cette période où des choix 
multiples se présentent ? Il est là pour m’aider à relire la journée, tout ce qui a 
été vécu lors du confinement. Défenseur et Consolateur, l’Esprit Saint m’invite à 
ne jamais désespérer de moi-même, ni des autres, ni de Dieu… L’esprit est assez 
puissant en moi pour vaincre toutes mes résistances. L’Esprit est assez patient 
pour me mener là où Dieu veut (c’est-à-dire mon bonheur), si toutefois, je lui 
confie ma vie… 
 
A travers cette méditation, faisons de ce temps de confinement /dé-
confinement, un temps pour discerner un peu plus le mystérieux travail de 
l’Esprit de Dieu dans les profondeurs de nos vies, dans la société et … Dans nos 
communautés 


