
Dimanche Pâques 6 2022C 
Jésus salue une dernière fois ses amis, Il les voit tristes et apeurés. Tous 
savent qu’Il vivent avec lui leurs dernières heures. Que va-t-il se passer 
après ? Que feront-ils ? Avec qui iront-ils et qui les défendra ? Jésus veut 
les soutenir en leur laissant ses dernières volontés. 

N’oubliez pas. C’est la première de ses volontés. Que ceux qui l’ont suivi 
gardent bien dans le cœur cette Bonne Nouvelle de Dieu, l’annonce qu’Il 
leur a faite tant et tant de fois de ce Règne qui vient humaniser les hommes. 
S’ils l’aiment vraiment, c’est l’essentiel sur lequel ils doivent veiller : “Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; Celui qui ne m’aime pas ne 
garde pas ma parole.”

Plus de vingt siècles sont passés, qu’avons-nous fait de cette Bonne 
Nouvelle ? La gardons-nous fidèlement, ou la manipulons-nous, selon nos 
intérêts ? La faisons-nous vivre dans nos cœurs ou l’avons-nous effacée ? 
En témoignons-nous en vérité, ou l’étouffons-nous sous nos dogmes et nos 
doctrines ? 

“Le Père enverra en mon nom un défenseur…” C’est sa seconde volonté. 
Ses amis ne seront jamais seuls. L’Esprit Saint que le Père enverra les 
protègera du risque de s’éloigner de lui. Cet Esprit qui le rendait proche des 
plus petits les accompagnera, eux aussi. Il leur “fera souvenir” tout ce qu’Il 
leur a dit, et continuera à les enseigner. 
Quel Esprit règne-t-il aujourd’hui entre nous ? Le laissons-nous nous 
guider ? Rendons-nous présente dans ce monde la Bonne Nouvelle de 
Jésus ? Sommes-nous attentifs à ceux qui souffrent ? Quels gestes posons-
nous pour les aider ? 

“Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix…” Et nous arrivons à la 
troisième volonté de Jésus. Cette Paix qui l’habitait — qui est aussi le fruit de 
son intimité avec le Père — doit être en chacun d’eux. Ce n’est pas la Paix de 
monde. C’est une paix différente qui naît dans le cœur de chaque femme, de 
chaque homme qui accueille Jésus. Une Paix à partager pour ouvrir 
ensemble des chemins pour un monde plus juste, plus fraternel. Cette Paix 
ne doit jamais être perdue, Jésus insistera continuellement : “N’ayez pas 
peur.”
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Pourquoi alors demain nous effraie autant ? Bien de femmes, bien des 
hommes ont aujourd’hui faim de Jésus. Laissons l’Esprit nous guider vers 
une Église plus fidèle à Jésus et à son Évangile.
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