
 

 

6ème DIMANCHE de PAQUES  - 1er MAI  2016 

 

 

Invités à faire église…Appelés à garder la parole…Jamais 

orphelin…toujours  artisan de joie et de paix… tel est le 

message qui résonne dans les textes que nous venons de 

proclamer et que Jésus laisse à ses disciples et donc à 

chacun de nous avant son Ascension. 
Encore un dimanche, au cœur de ce temps pascal, qui vient nous tracer un chemin 

pour avancer dans notre vie. Laissons-nous réveiller par quelques phrases-clés. 

 

*Invités à faire église… Cette invitation est au cœur du livre des Actes des Apôtres 

dans la première lecture et nous sentons bien comme elle sonne juste pour notre temps. 

Le livre des Actes  nous raconte la crise qui surgit dans l’Eglise à ses tout débuts. 

 

Les premiers chrétiens étaient d’origine juive. Un certain nombre de pratiques 

faisaient partie de l’identité même du groupe, fallait-il ou non les imposer aux 

chrétiens venus du paganisme ? Certaines gens venus de  Judée voulaient endoctriner 

les frères de l’Eglise d’Antioche en leur disant : « si vous ne recevez pas la circoncision 

selon la loi de Moïse vous ne pouvez pas être sauvés ! » Cela provoqua un conflit et des 

discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. On finit par choisir une 

solution de compromis. 

Cet épisode pris sur le vif, nous montre que les Apôtres qui étaient tous Juifs, ont 

compris que la vraie fidélité à Jésus leur demandait d’abandonner certaines de leurs 

certitudes les mieux ancrées en eux et de dépasser la  tradition juive. Ils se sont mis à 

l’écoute de l’Esprit Saint qui les conduirait « vers la vérité tout entière ».  

Finalement les décisions sont consignées dans une lettre apaisante. La joie et la paix 

retrouvées confirment bien  que l’Esprit Saint est à l’origine de la décision. 



« Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » Beau message de la 

finale de ce texte des Actes. 

D’hier à aujourd’hui les temps n’ont guère changé et les querelles, les dissensions, les 

oppositions sont toujours bien présentes au cœur de notre Eglise comme au cœur de 

nos communautés.  Donc, au cœur de nos différences et avec elles nous sommes invités 

à faire église. A nous de ne pas biaiser avec ce message ! 

 

** Appelés à garder la parole. 

Jésus disait à ses disciples« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole : mon Père 

l’aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous nous   ferons une demeure. » 

 

Oui, quelqu’un qu’on aime… il va de soi qu’on a envie de garder sa parole, ses 

paroles… comme une boussole, un modèle pour ne pas nous perdre. Si vraiment nous 

aimons Jésus, demandons-nous en vérité quelles paroles éclairent et conduisent notre 

marche avec lui. Est-ce bien vrai, est-ce bien sûr que la parole du Christ dans 

l’Evangile, nous la gardons comme un Trésor dans un vase d’argile ? 

Est-ce bien vrai que nous laissons cette parole venir en nous, nous bousculer pour que 

Jésus avec son Père viennent demeurer en nous. Si la parole de Jésus a du prix et du 

poids pour nous, lui laissons-nous vraiment toute la place pour qu’elle modèle notre 

cœur à son image et à sa ressemblance ?Y a-t-il place en ma vie pour que Dieu vienne 

établir sa demeure en moi ? Bonne question en ce temps pascal ! 

 

** Jamais orphelin… mais  toujours héritier de la Paix et de la Joie… 

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous 

fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 

Avant de quitter les siens, Jésus leur promet ce double cadeau de la Paix et de la Joie. 

Oui, c’est sur ce socle de la Paix et de la Joie que Jésus nous appelle à édifier notre vie. 

Etre habité de la joie pour être messager de la joie. 



L’amour est une mission… mais la Paix et la Joie sont aussi une mission qui incombe 

à chacun de nous. Une mission qui n’est pas facultative car si Jésus nous donne sa 

paix et nous offre sa joie c’est vraiment pour que nous devenions toujours plus artisan 

de la Paix et de la Joie de Dieu au cœur du monde où nous vivons. 

Puisse ce temps de Pâque nous aider, chacun, à progresser dans cette mission qui nous 

est confiée. N’est-ce pas là ce que nous avons de mieux à proposer au monde 

d’aujourd’hui ? Une joie qui ne soit pas naïve ou exubérante, hypocrite ou sourde aux 

misères du monde. Mais une joie paisible et rayonnante qui soit le fruit de l’Esprit 

Saint, de l’Esprit de Pentecôte. 

Et, quand la joie sonne juste en nos cœurs, elle engendre la Paix… cette paix qui, là 

aussi, est un héritage du don de l’Esprit de Pentecôte. 

Jamais orphelin… mais toujours héritier de la Paix et de la Joie, voilà bien le message 

à accueillir au cœur de nos vies en attendant que l’Esprit Saint vienne fortifier en nous 

ce cadeau merveilleux reçu à notre baptême. 

« Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix… je vous donne ma Joie ». 

Puissions-nous, chacun, graver en nos coeurs, ces mots de Jésus à ses disciples et donc 

à chacun de nous… 

Que notre Eucharistie nous donne Paix et Joie pour devenir sentinelle de l’Amour du 

Père qui, toujours, veille sur  nous. 

 

Père Michel BOURRON 

 


