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6ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 
21 mai 2017 – année A 

 
 
 
Frères et sœurs, 
Dans la lancée de Dimanche dernier, arrêtons-nous à nouveau sur ce que nous pourrions nommer en 
quelque sorte la première encyclique, à savoir 1ère lettre de saint Pierre  que nous entendions en 2ème 
lecture : 
 

L’apôtre nous a invités à être prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande 
de rendre raison de l’espérance qui est en nous ... avec douceur et respect. 
 
De fait, nombreux sont aujourd’hui ceux qui nous demandent des comptes ou des explications sur notre 
être de chrétiens, sur notre foi, sur notre espérance, sur notre vision du mariage, de la famille, du respect 
de la vie, de la société, etc... 
 
On peut voir cela comme l’expression d’une certaine «attaque en règle» de l’Eglise catholique qu’Il nous 
faut de fait défendre, mais on peut aussi voir cela comme l’expression d’une soif des âmes de partager nos 
raisons de vivre et d’espérer, d’un secret espoir de goûter à la joie et à l’Espérance qui sont les nôtres. 
 

Comme l’avait rappelé Benoit XVI dans l’encyclique « Spe Salvi » 1: celui qui ne connaît pas Dieu, tout en 
pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond sans espérance, sans la grande espérance qui 
soutient toute l’existence. La vraie, la grande espérance de l’homme, qui résiste malgré toutes les 
désillusions, ce ne peut être que Dieu – le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours « jusqu’au bout », 
« jusqu’à ce que tout soit accompli » 
 

Nos contemporains attendent donc de nous que nous soyons toujours prêts à nous expliquer devant tous 
ceux qui nous demandent de rendre compte de l’espérance qui est en nous, autrement dit de notre foi en 
Dieu et de la confiance que l’on met en Lui et dans les moyens qu’Il nous donne pour obtenir la vie 
éternelle. 
 
Mais sommes-nous capables de répondre à ces interrogations de ceux qui nous demandent des explications 
sur notre foi et notre espérance? 
 
Tout d’abord interrogeons-nous nous-mêmes : qu’espérons-nous ? Qu’il fera beau à l’ascension ? Que la 
bourse ne s’effondre pas ? Que nous ayons moins mal aux dents ? Que nous ayons une bonne note bien 
que n’ayant pas travaillé telle matière scolaire ? 
Quelle est vraiment notre Espérance ? Quelle est vraiment notre foi ? Quel est ce Dieu en qui nous croyons 
qui est la source de notre joie et la raison d’être de notre Espérance ? Espérons-nous véritablement le 
salut ? 
 

Connaissons-nous bien notre religion catholique pour pouvoir en témoigner et la défendre?... Je suis parfois 
étonné de constater la difficulté que rencontrent certains fidèles à dire avec des termes clairs et justes qui 
est Dieu, qui est Jésus Christ, ce qu’est la vie éternelle, ce qu’est la messe, ce qu’est le sacrement du 
mariage, ce qu’est la prière, etc... 
Bien sûr, il ne s’agit pas que tous les fidèles aient une connaissance de la religion catholique du niveau des 
docteurs en théologie, de professeurs de séminaire ! Mais tout de même... sommes-nous prêts à rendre 
raison de notre foi ? 
Car si ceux qui ne croient pas en Notre Seigneur Jésus Christ et ne peuvent donc mettre leur Espérance en 
Lui ne rencontrent pas dans leur entourage des chrétiens remplis de foi et d’espérance, auprès de qui 
trouveront-ils une réponse à leur soif de vérité et d’espérance ? 

                                                        
1 Benoit XVI, encyclique Spe Salvi n° 27. 
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Nous avons donc tous un impérieux devoir de sans cesse grandir dans la connaissance de notre religion et 
dans l’amour de notre Seigneur Jésus Christ et de son Eglise afin de pouvoir véritablement rendre compte 
de l’espérance qui est en nous. 
 

Ceci dit, au-delà même de nos connaissances bibliques, catéchétiques ou théologiques, le témoignage que 
nous avons aussi et surtout à rendre est celui de notre vie, de la cohérence de notre vie avec ce que nous 
croyons et espérons : 
Ayez une conscience droite, nous dit en effet encore saint Pierre, afin que vos adversaires soient pris de 
honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. 
 
Dès lors, faut-il être « docteur en théologie et sans défaut » pour rendre témoignage de notre foi et de 
notre espérance ? 
 

Evidemment non, sans quoi jamais personne, hormis Notre Dame, n’aurait fait d’apostolat depuis 2000 
ans... 
 

Bien sûr, nous devons faire tout notre possible pour vivre de façon cohérente avec notre foi et notre 
espérance, mais notre bonne volonté ne peut suffire. 
 
Voilà pourquoi le Seigneur nous a promis son aide pour nous permettre de présenter une défense devant 
quiconque nous demande de rendre raison de l’espérance qui est en nous ... le tout avec douceur et respect. 
Nous l’entendions dans l’Evangile : le Père vous donnera un Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de vérité. 
 

L’Esprit Saint qui nous est donné par le Baptême et la Confirmation est justement là pour nous aider à 
grandir dans la foi et à avoir une vie droite qui permette de rendre compte de l’espérance qui est en nous... 
 

Rends droit ce qui est faussé, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, chanterons-
nous à la Pentecôte dans la belle séquence du Veni Sancte Spiritus... 
 
 Alors que nous approchons peu à peu de la Solennité de la Pentecôte qui sera dans 15 jours (15 
jours, cela passe vite, surtout avec le pont de l’Ascension !), il est par conséquent bon que nous nous y 
préparions maintenant avec ferveur en demandant au Seigneur qu’Il ravive en nous ses 7 dons que nous 
avons reçus au baptême et qu’Il a renforcé en ceux qui ont été confirmés par l’imposition des mains comme 
cela était évoqué à propos des Samaritains de la première lecture. 
 
Dons de Sagesse et d’Intelligence, don de Conseil et de Force, don de Science, de Crainte et de Piété. 
 
 C’est pourquoi, je me permets de vous donner quelques extraits des catéchèses du mercredi que 
Notre Pape avait faites à Rome sur les dons du St Esprit. 
Cela nous aidera à voir de fait l’importance de demander à ce que soient activés ou réactivés ces dons qui 
sont en nous pour pouvoir, de fait, présenter une défense devant quiconque nous demande de rendre raison 
de l’espérance qui est en nous ... avec douceur et respect. 
 
- En ceux qui sont remplis du don de la sagesse, explique-t-il, tout en eux parle de Dieu et devient un signe 
beau et vivant de sa présence et de son amour2. On retrouve ce que saint Pierre évoque en parlant d’une vie 
droite qui confond les adversaires... 
 

- Notre Pape dit encore : Ouvrir nos esprits et rallumer en nous l’espérance, voilà ce que fait l’Esprit Saint 
avec nous par son don d’intelligence : il nous ouvre l’esprit, nous ouvre pour mieux comprendre les choses 
de Dieu, les choses humaines, les situations, toutes les choses3. 
 

                                                        
2 Pape François. Audience générale du mercredi 09 avril 2014. 
3 Pape François. Audience générale du mercredi 30 avril 2014. 
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- Au sujet du don de science, il disait4 : 
Le don de science nous met en harmonie avec le créateur et nous fait participer à la clarté de son regard et 
de sa volonté sur le monde et sur les hommes. La beauté de l’univers est, pour le chrétien, un motif de 
sérénité et de paix, et en fait un témoin joyeux. 
- A propos du don de Conseil, notre Souverain Pontife explique : A travers le don du conseil, c’est Dieu lui-
même, avec son Esprit, qui illumine notre cœur, de manière à nous faire comprendre la juste manière de 
parler et de se comporter et le chemin à suivre5.  
- Au sujet du don de Force qui permet de garder la vertu d’espérance, notre Pape François nous dit : 
parfois, nous pouvons être tentés de nous laisser gagner par la paresse ou pire, par le découragement, 
surtout face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Dans ces cas-là, ne baissons pas les bras, invoquons 
l’Esprit Saint, pour, qu’avec le don de la force, il puisse soulager notre cœur et communiquer une force 
nouvelle et de l’enthousiasme à notre vie...6 
 

- Vinrent ensuite ses explications sur le don de piété7. 
Il précise que « certains pensent que faire preuve de piété signifie fermer les yeux, prendre le visage d’une 
image pieuse, faire semblant d’être comme un saint. C’est un lien qui vient de l’intérieur. Il s’agit d’une 
relation vécue avec le cœur : c’est notre amitié avec Dieu, qui nous a été donnée par Jésus, une amitié qui 
change notre vie et qui nous remplit d’enthousiasme, de joie. Et le Pape de préciser : Le don de la piété que 
nous donne le Saint-Esprit nous rend doux, nous rend calmes, patients, en paix avec Dieu, au service des 
autres avec douceur. 
St Pierre nous exhortait justement à rendre raison de l’espérance qui est en nous ... avec douceur... 
 

- Enfin, il y a le don de crainte de Dieu8. 
Ainsi l’Esprit Saint nous conduit à nous sentir tels que nous sommes, c’est-à-dire petits, avec cette attitude 
— tant recommandée par Jésus dans l’Évangile — de celui qui place toutes ses préoccupations et ses 
attentes en Dieu et se sent entouré et soutenu par sa chaleur et sa protection, précisément comme un 
enfant avec son papa ! C’est ce que fait l’Esprit Saint dans nos cœurs : il nous fait sentir comme des enfants 
dans les bras de notre papa. Dans ce sens, alors, nous comprenons bien que la crainte de Dieu prend en nous 
la forme de la docilité, de la reconnaissance et de la louange, en emplissant notre cœur d’espérance, cette 
espérance dont le monde nous demande donc de rendre compte. 
 
Vous voyez : c’est vraiment l’Esprit Saint qui nous permet de répondre à l’exhortation que l’apôtre saint 
Pierre nous a adressée en nous disant être prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque 
vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en nous ... avec douceur et respect.  
Douceur et respect, qui sont justement des fruits de l’Esprit Saint dans l’âme ...  sans oublier la joie dont le 
Pape a parlé comme caractéristique du témoin que nous pouvons être ainsi. 
 
 Pour conclure, permettez-moi de vous donner deux réflexions du Cardinal François-Xavier Nguyen 
Van Thuan que l’on trouve dans son livre « Sur les chemins de l’espérance »...  
Je pense qu’elles pourront être aussi un sujet de méditation en plus des catéchèses du Pape : 
 

Le point succède au point et des milliers de points forment une ligne. 
La minute succède à la minute et des millions de minutes forment une vie. 
Dessine soigneusement chaque point et la ligne sera belle. 
Vit dans la perfection chaque minute et ta vie sera sainte 
Le chemin de l’espérance est fait de chacun de tes pas. 

C’est en espérant chaque minute que l’espérance devient une vie.
9 

 

Et encore : 
 

                                                        
4 Pape François. Audience générale du mercredi 21 mai 2014. 
5 Pape François. Audience générale du mercredi 07 mai 2014. 
6  Pape François. Audience générale du mercredi 14 mai 2014. 
7 Pape François. Audience générale du mercredi 04 juin 2014. 
8 Pape François. Audience générale du mercredi 11 juin 2014. 
9 François-Xavier Nguyen Van Thuan, Sur les chemins de l’espérance, Ed Le Sarment, Fayard, point 977. 
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L’homme a besoin d’espérance pour vivre, pour continuer à vivre. Il se tourne vers celui qui lui apporte la plus grande espérance. 
En ce domaine, le Christ a été catégorique : « je suis venu pour que le monde ait la vie et qu’il l’ait en abondance ». Il l’a remise 

entre les mains de la Vierge Marie, la source de notre espérance.10 
 
Ave maris stella ! Salut étoile de la mer 11! (Cf. L’étoile guidant en mer les marins quand ils n’avaient pas les 
instruments de mesure actuels) 
 

Très Sainte Vierge Marie, soyez pour nous l’étoile de l’Espérance et que par vous et avec vous, nous 
puissions donc rendre compte de l’Espérance qui est en nous... le monde en a tant besoin !  

                                                        
10 François-Xavier Nguyen Van Thuan, Sur les chemins de l’espérance, Ed Le Sarment, Fayard, point 961. 
11 Benoit XVI, encyclique Spe Salvi n° 49: quelle personne pourrait plus que Marie être pour nous l'étoile de l'espérance – elle qui par son « oui » ouvrit à 
Dieu lui-même la porte de notre monde; elle qui devint la vivante Arche de l'Alliance, dans laquelle Dieu se fit chair, devint l'un de nous, planta sa tente au 
milieu de nous ? 
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PRIERE UNIVERSELLE 

6° Dimanche de Pâques – 21/05/2017 - année A 
 
 
 
 
 
 

Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 

Supplions le Seigneur d’envoyer abondamment son Esprit Saint dans le cœur des membres 

de son Eglise afin que nous témoignons tous de l’Espérance qui est en nous. 

 

 

 

Prions pour les responsables des nations. 

Demandons au Seigneur d’aider ces gouvernants à accueillir davantage le message de 

l’Evangile afin que l’Espérance qu’il met dans le cœur des chrétiens puisse être partagée 

par tous ! 

 

 

Prions pour tous ceux et celles qui souffrent au point de désespérer de la vie. 

Supplions le Seigneur de les aider, au contact des témoins de l’Espérance que nous 

voulons être, à trouver en Lui des raisons nouvelles pour vivre et affronter les épreuves de 

l’existence avec courage et optimisme. 

 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres.  

Demandons au Seigneur, d’embraser davantage nos cœurs de son Esprit Saint afin qu’en 

intensifiant notre formation chrétienne et notre vie de prière nous rayonnions davantage 

de l’Espérance qui est en nous. 

 


