HOMELIE POUR LE 6ème DIMANCHE DE PÂQUES année A - 2020
Dans la 2ème lecture de ce dimanche, l'Apôtre Pierre nous donne cette
consigne : « vous devez toujours être prêts à expliquer votre Foi devant tous
ceux qui vous demandent de rendre compte de l'Espérance en Jésus Christ qui
est en vous »
Mais le problème, parce qu'il y a problème, c'est que ce n'est pas si évident que
cela d'expliquer tout ce qui fait notre foi chrétienne, on ne trouve pas facilement
les mots qu'il faudrait pour cela, nous nous embrouillons dans des explications
peu convaincantes et bien souvent on se sent comme désarmés...
Et pourtant notre foi en Jésus Christ est certainement sincère. Nous aimons le
Christ Jésus... Vous comme moi, nous pourrions dire que nous sommes
heureux d'avoir reçu la foi de nos parents et grands-parents, nous les
remercions de nous avoir éduqués dans la foi chrétienne, plus tard, nous avons
fait baptiser nos enfants,...
Nous sommes fidèles à la messe du dimanche comme aux grandes fêtes de
l'Eglise Noël, Pâques, la fête de l'Assomption de Marie, comme la fête de
Toussaint aussi. Nos chers défunts sont tous passés par l'église, c'est là notre
tradition, notre vie est rythmée par la foi chrétienne, mais expliquer de but en
blanc notre espérance en Jésus Christ reste difficile.
Nous mettons alors en avant le témoignage des saints et saintes de Dieu que
nous aimons et avec qui nous aimons prier, la Vierge Marie, bien sûr, Sainte
Thérèse de Lisieux, Saint François d'Assise, Saint Yves qui est fêté en ce
dimanche à Tréguier, Sainte Bernadette de Lourdes, et plus récemment Saint
Jean XXIII et Saint Jean Paul Il.
Et dans les journaux et les médias, il nous arrive d'être impressionnés par le
beau témoignage de foi et de charité exemplaires de chrétiens qui se sont
engagés au service de l'Eglise et de notre humanité comme autour de nous,
nous connaissons aussi des personnes qui sont rayonnantes de bonté et
d'espérance et qui vivent dans l'esprit de l'Evangile en toute simplicité et
humilité.
Et tous ces témoignages font notre admiration et notre joie, et grâce à eux nous
sommes fiers quelque part de faire partie de la grande famille du Christ, mais
la foi, peut aussi se trouver déstabilisée du jour au lendemain, lorsqu'on est
confronté au doute ou face à une lourde épreuve, des problèmes familiaux, la
maladie grave, la souffrance qu'il faut affronter, la mort d'un être cher comme
cela a été vécu par bon nombre de gens face à cette crise sanitaire grave qui
s’est imposée à nous.

Et puis face à ces mêmes difficultés des personnes de notre entourage peuvent
aussi nous interroger sur notre foi chrétienne, comment faites-vous pour tenir
dans ces cas-là ? Quelque part, elles veulent trouver auprès de nous des
réponses, de la consolation, et pourquoi pas de l'espérance aussi.
Et au nom de notre foi en Jésus Christ, nous sommes tenus à leur rendre ce
service, même si notre première réaction serait de nous dérober, nous
ressentons de la gêne, la crainte de ne pas savoir quoi leur dire dans ces
circonstances. On se rend compte que notre foi est bien pauvre et que l'on
regrette de ne l'avoir pas un peu plus approfondie.
Oui comment faire pour témoigner chacun à sa manière, avec sa personnalité
et son talent, comment faire pour témoigner de l'espérance en Jésus Christ qui
est en nous ? L'Apôtre Pierre veut nous rassurer « Dites votre foi chrétienne
avec simplicité, douceur et respect... »
Et puis dans l'Evangile de ce dimanche, Jésus vient de nous rappeler qu'en
toute situation il faut savoir le prier, prier l'Esprit Saint en son nom : « Moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours
avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Il demeure auprès de vous, et il est en vous,
il vous enseignera toutes choses... »
L'Esprit Saint, c'est donc une richesse, c'est donc une force. Nous aimons vivre
dans la confiance et dans l'amitié avec Jésus, mais en réalité, c'est bien dans
l'Esprit Saint que nous vivons cette confiance et cette amitié avec le Christ.
L'Esprit Saint puisque c'est le souffle vivant de Dieu que nous recevons et qui
produit en nous : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
humilité et maîtrise de soi. » nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Galates 2
« Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de
soi. » N’est-ce pas cela qui nous manque le plus clans notre vie chrétienne ? Si
nous vivions comme cela, dans cet art de vivre chrétien, est ce qu'on ne serait
pas plus heureux dans notre foi ? N'est-ce pas la meilleure manière de
témoigner de sa foi en toute simplicité et bonté... de dire autour de moi « voilà
pourquoi je suis heureux d'être chrétien... »
Comment accueillons-nous l'Esprit Saint de Dieu ? Pourquoi ne faisons-nous
pas naturellement notre prière à l'Esprit Saint ? Nous nous privons de quelque
chose de beau et de fort pour donner à nos vies, du poids, de la qualité dans la
Foi, l'Espérance et la Bonté pour toucher le cœur de ceux qui ne connaissent
pas encore la joie du Christ ! Amen.

