
7ème dimanche de Pâques 

 

Chers Frères et Sœurs, 

Après plus de deux mois de confinement où nous avons vécu notre foi de manière 

inédite, quasi clandestine, nous avons la joie de pouvoir nous rassembler pour célébrer 

et faire communion en Eglise de façon plus perceptible. Certes il nous faut encore nous 

plier à des règles sanitaires un peu contraignantes mais avec lesquelles nous 

commençons à nous familiariser. Ce que nous vivons aujourd’hui nous rapproche des 

premiers chrétiens lorsqu’ils étaient dans l’attente du don de l’Esprit après le départ de 

Jésus. Ils vivaient encore dans la clandestinité avant de pouvoir proclamer au grand jour 

leur foi en Dieu fait homme, mort et ressuscité. Il va être temps pour nous aussi de 

vivre notre foi au grand jour et de témoigner plus ouvertement de ce qui fait notre joie. 

Nous voyons dans la première lecture que les apôtres et ceux qui les entouraient 

étaient assidus à la prière dans l’attente de l’Esprit Saint promis par Jésus avant son 

départ. Avant la pentecôte ils étaient comme un troupeau perdu sans berger mais dans 

l’espérance du don promis. Nous avons de la chance puisque que ce don de l’Esprit nous 

l’avons reçu à notre Baptême, mais en vivons-nous ?  Dans ce dernier dimanche avant la 

pentecôte, nous sommes invités à préparer, à revivifier ce don, à laisser l’Esprit nous 

guider. 

Reprenons ensemble les paroles du psaume 26.  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le 

rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

Le temps d’épreuve que nous sommes en train de traverser nous le rappelle. Les 

croyants ne sont pas épargnés par les souffrances et les épreuves de la vie. La foi n’est 

pas une baguette magique une assurance tout risque. Parfois même être Chrétien, c’est 

s’exposer à des vexations, un certain mépris condescendant, voire à des persécutions 

dans certains pays. Pourtant nous savons que nous ne devons pas avoir peur, parce que 

Jésus nous a révélé un Dieu attentif et plein de compassion pour nos souffrances. 

L’Esprit Saint nous donne cette force dans l’épreuve, c’est de nous savoir aimés. Alors à 

la suite de Jean Paul II n‘oublions jamais cela et « n’ayons pas peur ».   

Poursuivons le psaume : 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du 

Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et 

m’attacher à son temple. 



Cette strophe est comme un condensé de notre foi. L’essentiel de de notre vie c’est de 

chercher et de vivre cette réalité pour laquelle nous avons étés crées : aimer. Mais 

notre quotidien nous le rappelle, l’amour s’éprouve dans la fidélité. Cette fidélité est au-

dessus de nos forces mais nous est donnée si on la demande. Nous sommes invités à 

aimer durant toute notre vie, jour après jour, mais notre finalité ultime, après notre 

mort, c’est de vivre à la suite du Christ ce face à face d’amour éternel avec le Père.  

Le  psaume se termine par Cherchez ma face. 

Ecoutons Saint Augustin nous parler de son expérience de vie. « Tard je t’ai aimé 

beauté ancienne et si nouvelle. Tu étais au-dedans de moi et moi j’étais dehors et c’est 

là que je t’ai cherché. Tu étais avec moi et moi je n’étais pas avec toi ». Cela nous 

rappelle que les Chrétiens doivent être des chercheurs de Dieu. Pour cela il n’est pas 

forcément nécessaire de faire de grandes études de théologie, car Dieu se révèle aux 

tous petits. L’Esprit qui nous est donné, nous aide au fil de nos rencontres à reconnaitre 

Dieu dans ces œuvres, dans sa création, dans la personne rencontrée. L’Esprit Saint 

nous permet à la suite de Jésus de nommer le Père et de nous savoir enfants d’un même 

Père que nous pouvons appeler Papa. L’Esprit Saint nous permet de nous reconnaitre 

réellement comme frères et sœurs.  

Alors à l’occasion de la reprise de nos célébrations communautaires et en respectant les 

règles de distanciation, apprenons à vivre plus réellement et concrètement cette 

fraternité. Je laisse le soin à l’Esprit Saint de nous souffler de bonnes idées.  


