Homélie du 17/05/2020. Père Pascal OUEDRAOGO
6ème dimanche de Pâques Année A
Textes : (Ac 8,5-8. 14-17 ; Ps 65 ; 1P 3,15-18 ; Jn14, 15-21)

Bien chers frères et sœurs en Christ,
Les textes de ce 6ème dimanche de pâques nous invitent à méditer sur Dieu-Amour, de son amour
pour les hommes et de l’amour que les hommes doivent avoir en retour les uns avec les autres. Il est
facile de parler de l’amour de Dieu mais il est difficile d’en vivre avec les autres. Pour éviter toute
confusion, il convient pour nous de préciser d’abord le sens de l’amour qui peut se comprendre à
plusieurs niveaux différents : l’amour charnel désigné par le terme grec ‘eros’ ( élan qui pousse homme
et femme unis par le lien du mariage à la procréation) l’amour filial ‘storgê’ (affection familiale et élan
naturel des parents à procurer aux enfants les soins nécessaires, la protection et l’éducation pour leur
croissance humaine), l’amour ‘philein’ (amour chargé de sensibilité et d’affection entre amis) et l’amour
‘agapè’(amour inconditionnel, amour désintéressé ou élan intérieur qui pousse la personne humaine
faite à l’image de Dieu à aimer son semblable et à vouloir son épanouissement. En d’autres termes, il
s’agit de l’amour du prochain, d’une imitation de l’amour-charité du Christ manifesté aux hommes à
travers le don total de sa vie dans le mystère de l’incarnation).
L’amour de Dieu en nous se perfectionne avec l’action de l’Esprit Saint qui est à l’œuvre dans
nos vies. Sous la conduite de l’Esprit Saint, nous pouvons plaire à Dieu et il se produit en nous
bienveillance, patience, service des autres, compassion pour les personnes en situation de détresse.
Comme nous le dit l’apôtre Pierre dans la deuxième lecture, c’est l’amour de Dieu qui nous permet de
« rendre compte de l’espérance qui est en nous ». A un prêtre qui avait si bien parlé de la présence
réelle de l’Eucharistie au cours d’une homélie, une personne vint dire après son intervention : « Mon
père, votre recueillement devant le tabernacle avant la messe m’a plus parlé de cette présence que vos
paroles ». Nous qui parlons souvent de l’amour et passons à côté de l’amour, il convient de reconnaitre
que nos actes d’amour parlent plus que nos discours sur l’amour.
Un jour, j’étais à l’arrêt de bus et j’attendais tout silencieux le bus qui allait arriver bientôt et
tout d’un coup un monsieur vint à moi sans gêne, me salua et me dit : « Mon frère, Dieu existe, il est
amour. Si je te le dis c’est parce mes yeux ont vu sa présence réelle, sa main protectrice vient de me
préserver d’un danger de mort tragique » J’ai cru au départ que mon interlocuteur était un témoin de
Jéhovah et il voulait faire du prosélytisme avec moi. Je l’avoue sincèrement, je ne comprenais pas ses
délires surtout venant d’un inconnu et pourquoi, il s’adressait à moi avec tant d’aisance et me parlait si
facilement de sa vie personnelle alors qu’on ne se connait pas et qu’on ne s’est jamais croisé nulle part.
Je pris cependant le temps de l’écouter et il me fit savoir qu’il venait d’échapper de justesse à un accident
mortel de circulation et il a failli laisser sa peau. En effet, il a brûlé le feu parce qu’il était en retard à
son rendez-vous d’entretien d’embauche. Ayant vécu plusieurs années dans les méandres du chômage,
il comprenait la nécessité d’être à l’heure et c’était une chance unique à ne pas rater, une telle lueur
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d’espoir pour sa vie. Obnubilé par le désir de travailler à tout prix et surtout par ce présent rendez-vous
qui peut lui ouvrir les portes de l’avenir, il ne faisait plus attention aux codes de la route et un véhicule
roulant à toute vitesse est passé à quelques centimètres, tout près de lui. Tout tremblant de peur, il se
rendait maintenant compte qu’il allait se faire écraser sur la route à la recherche d’une promesse de
travail. À la fin de notre brève conversation, il me dit ceci : « Mon frère, le pire aurait pu m’arriver et
tout serait fini pour moi, c’est la raison pour laquelle je suis profondément touché. Je suis baptisé
mais je ne pratique pas mais quand on vient de faire l’expérience de l’amour de Dieu, il faut le dire
sans honte, on ne peut pas se taire, on le dit à toute personne qu’on rencontre parce qu’on ne le dit
pas seulement à cette personne-là que l’on voit devant soi mais à l’humanité tout entière à travers
cette personne. » Je compris que c’est l’Esprit Saint qui parlait en lui car l’Esprit Saint a un langage
universel, un langage qui rejoint la réalité humaine dans sa beauté et dans sa laideur. A travers ses
paroles, notre bonhomme témoignait de la grâce de Dieu qu’il venait d’expérimenter sous la houlette de
l’Esprit Saint, le Défenseur par excellence. La Bonne Nouvelle qu’il annonce autour de lui montre bien
que par le soutien de l’Esprit Saint, il bien possible de faire le passage de « l’homme psychique » c’està-dire raisonneur à « l’homme spirituel » qui reçoit tout de Dieu. Sous la mouvance de l’Esprit Saint,
nous sommes tous des sources jaillissantes d’eau vive et nous comprenons que Dieu ne nous aime pas
« d’un amour de masse » mais d’un « amour de prédilection », d’un « amour inconditionnel », qui
s’adresse à nous de façon personnalisée à travers les différents événements qui alimentent le quotidien
de notre vie. Dieu est amour et il aime sans cesse en dépit de nos infidélités et de nos incapacités à aimer
comme lui. Il ne recherche que cette conversion qui nous rapprochera davantage de lui. « 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 » Dieu nous propose toujours son
amour, il ne nous impose rien car il respecte notre liberté. Il nous invite aussi à être témoins vivants de
la résurrection du Christ dans la douceur et le respect des autres. C’est dans ce sens que je vous propose
la prière de Jean-Pierre Prévost intitulé « fais de nous des messagers » :
Seigneur Jésus, tu as su apaiser les craintes de tes disciples, et tu en as fait des messagers
audacieux et inventifs pour que ton Évangile soit connu et accueilli ‘jusqu’aux extrémités de la terre’.
Sois béni et loué pour cette immense nuée de témoins, hommes et femmes dont la vie, les gestes et les
paroles ont fait briller à travers les âges la lumière de ton Évangile, et révélé au monde l’amour que
tu lui portes, en communion avec le Père qui t’a envoyé parmi nous. Envoie-nous ton Esprit de vérité
qui avivait la ferveur des premières communautés et leur permettait de trouver des solutions inédites
chaque fois qu’un problème se dressait sur leur route. Amen.
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