HOMELIE DU 6° DIMANCHE DE PAQUES

(Année B)

Aujourd'hui, les Actes des Apôtres nous rapportent l'événement le plus important après celui de la
Pentecôte, cinquante jours après Pâques « ils furent tous remplis de l'Esprit Saint »
Ce mot tous ne concerne alors, que les juifs. Avec le centurion Corneille et toute sa maisonnée, ce
sont maintenant les païens qui reçoivent l'Esprit Saint et qui sont baptisés au nom de Jésus Christ.
On nomme souvent cet épisode « la Pentecôte des païens - et c'est ainsi que commence l'universalisme
chrétien : aucune personne de quelque nation que ce soit, n'est exclue du salut apporté par la mort et
la résurrection de Jésus.
Depuis plus de vingt siècles, l'Eglise à la suite des Apôtres – avant de prêcher une morale ou une
philosophie – est chargée d'annoncer cette Bonne Nouvelle que nous livre St Jean dans la seconde
lecture « C'est Dieu qui nous aime le premier et qui nous envoie son Fils pour que nous vivions par
Lui »
Voilà l'essentiel de la foi chrétienne et qu'il est urgent de rappeler à tous ceux qui ont été élevés dans
des « habitudes religieuses ». Beaucoup ont quitté l'Eglise parce qu'il n'y avait plus rien de vivant
derrière les traditions. Ce n'est pas nouveau... St Paul par exemple, fatigué de « discutailler » avec
les philosophes d'Athène, s'était écrié : maintenant je ne veux savoir qu'une chose « Jésus crucifié par
Amour et ressuscité d'entre les morts » et on lui avait répondu... là- dessus nous t'écouterons une autre
fois !
Chez les chrétiens, quand on parle religion, c'est bien de l'Amour qu'il s'agit : « aucun homme ne
peut se dire religieux s'il tue son prochain » rappelait récemment le pape François à notre monde.
Et l'évangile d'aujourd'hui nous répète cet essentiel du testament de Jésus, sur lequel nous serons
jugés : « Mon commandement le voici:Aimez vous comme je vous ai aimés.
Beaucoup de personnes connaissent la première partie du commandement, mais souvent elles ont
oublié la seconde partie « comme je vous ai aimés » parce que là il n'y a pas de limites et pour dépasser
les limites, il faut que l'Esprit Saint nous soit donné, pour aller jusqu'au don de sa vie, jusqu'à la
sainteté.
La canonisation de Charles de Foucault annoncée cette semaine, va mettre devant nos yeux un
exemple concret de ce qu'un homme peut devenir sous l'action de l'Esprit Saint.
Un cœur rouge en tissu surmonté d'une croix cousu sur son vêtement, signifiait qu'il voulait devenir
le « frère universel ».
Nous sommes en plein dans l'actualité puisque la dernière encyclique du pape François, recommande
pour l'avenir du monde cet Amour universel et s'intitule « Tous frères »
Une condition pour réaliser cet idéal : Demeurez dans mon Amour, dit Jésus – je vous appelle mes
amis.
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