
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022. Sixième dimanche de Pâques (Année C)  

Bray-et-Lû (samedi 18h) et Magny-en-Vexin (dimanche 11h) 

Textes : Ac 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

     En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous 

n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela 

provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors 

on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des 

Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir 

parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes 

qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de 

leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en 

Syrie et en Cilicie, salut !  Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun 

mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, 

à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et 

Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc 

Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de 

ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes 

en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous 

vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 

 

- Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la 

Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat 

était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, 

avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils 

d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville 

reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas 

vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a 

pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 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. Celui qui ne m’aime pas ne garde 

pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 

     Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 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. Je vous laisse la 

paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit 

pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. 

Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je 

vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

  



Homélie 

 Frères et sœurs, les trois lectures de la Parole de Dieu aujourd’hui balisent notre chemin de Pâques 

vers l’Ascension et la Pentecôte. Et cela nous permet de méditer et de mieux voir notre identité de chrétiens, 

ou plutôt la différence chrétienne. C’est l’esprit qui fait la différence entre les choses : nous le savons 

d’expérience très simple : la nourriture, ce peut être la bouffe comme on dit vulgairement, ce peut être la 

convivialité : tout dépend de la manière dont on mange, du « comment » c’est fait. Il en va de même pour la 

sexualité : les mêmes gestes, selon l’esprit qui les anime, peuvent être violence ou signes de tendresse. Si on 

veut comprendre les chrétiens, qui vivent la vie de tout le monde, il faut regarder l’Esprit qui les anime, l’Esprit 

qui fait la différence, finalement l’Esprit de Jésus et de son Père. L’Esprit qui est la vie partagée en Dieu, un 

seul Dieu, , et en même temps, pour nous, la charité répandue dans les cœurs pour transfigurer notre propre 

vie. Ce que les textes d’aujourd’hui nous font comprendre tient en trois phrases : l’Esprit des chrétiens est ce 

qui fait voir toutes choses à partir de la fin, à savoir la résurrection ; l’Esprit des chrétiens est ce qui nous fait 

trouver la paix à partir de l’humanité de Jésus cachée en Dieu, comme à l’Ascension ; l’Esprit des Chrétiens 

enfin est l’Esprit de Pentecôte qui nous envoie par son souffle et nous ouvre la route. Le prisme du temps 

pascal nous fait voir l’arc-en-ciel, des couleurs de l’unique lumière de Pâques. Et c’est pour nous que Dieu est 

résurrection, paix, et compagnon de route. 

 Comprendre toutes choses à partir de la fin, là savoir la Résurrection. L’Apocalypse de Jean nous 

montre la Jérusalem céleste, sur une grande et haute montagne. Solide, et ouverte à la fois, par ses portes 

orientées aux quatre coins de l’univers ; illuminée de la gloire de Dieu, gloire identifiée par ailleurs à Celui qui 

s’est sacrifié par amour ; enfin, sans autre sanctuaire que le Seigneur lui-même, Dieu de l’univers. Cette vision 

cosmique et mystique à la fois n’est pas seulement grandiose, qui nous invite, quand il s’agit de l’être humain, 

à ne pas penser petit. Elle dit la solidité de la promesse que Dieu accomplit et accomplira. Contre l’immédiat 

où nous nous laissons aller à la désespérance, elle veut nous habituer à comprendre toutes choses à partir de 

leur fin, de leur avenir ouvert en Dieu. Le péché ultime, c’est le désespoir ; la résurrection au présent est la 

résurrection de notre souffle, dans l’Esprit qui fait vivre, avec le courage de l’avenir. Je pense aux jeunes, je 

pense à ceux qui en sont aux débuts de leur couple, ou d’une responsabilité professionnelle, je pense aux 

responsables politiques. Mis je pense à nous tous aussi, en garde du quotidien, où les soucis se mêlent aux 

joies. Notre Père est un Dieu de résurrection et garant de l’avenir. 

Je viens de dire : comprendre toutes choses à partir de la Résurrection qui s’accomplit ; la parole de 

Dieu aujourd’hui nous invite aussi trouver la paix à partir de l’humanité de Jésus cachée en Dieu. Si vous 

m’aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Ces paroles 

de Jésus ne sont pas énigmatiques ; elles ont la caractéristique du mystère, au sens propre, c’est-à-dire de toute 

réalité à laquelle Dieu prend part. Ce mystère-là , au lieu d’arrêter la pensée, nous donne toujours plus à penser 

et à vivre. Le Père est plus grand que moi, dit Jésus : et en effet il ne s’agit d’autre limite en lui que d’avoir 

assumé la fragilité de notre condition de créature. Son retour vers le Père, qui doit nous mettre en joie, est 

l’ascension de son humanité, qui maintenant va être assumée par le Père toujours plus grand. Là est la fondation 

solide de notre joie et la promesse tenue : nous ne pourrons plus penser au Père toujours plus grand sans penser 

qu’il y a en Lui avec l’humanité transfigurée du Fils, la nôtre, qui est promise à Résurrection. Avec Lui, c’est 

notre propre humanité, chacun et tous, qui est attendue dans l’Eternel. Le Père et le Fils sont un Dieu de paix. 

Notre cœur ne sera pas troublé au spectacle du monde, ou parfois du chaos immaîtrisable de nos vies. Dieu 

tient plus à nous que nous ne tenons à nos misères, et il nous donne son Souffle pour nous diriger vers l’horizon. 

C’est-à-dire un Royaume de justice et de paix. Pour cela nous devons commencer humblement à changer au 

jour le jour tout ce qui peut être converti en joie qui s’accomplit. 

Alors nous pouvons dire : l’Esprit des chrétiens est l’Esprit de Pentecôte qui nous ouvre la route. La 

première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous a montré comment doivent se régler les conflits, qui ne 

manquent pas de survenir, dans l’Eglise comme ailleurs. L’Esprit-Saint et nous avons décidé : phrase étonnante 

de simplicité, de raccourci. Il s’agissait des obligations à imposer aux nouveaux chrétiens, non-juifs, en 

particulier la circoncision, et les interdits alimentaires prescrits par la Loi. On imagine les délibérations qui ont 

précédé ! Mais après une décision raisonnable (ne pas faire peser d’autres obligations… que celles qui 

s’imposent), la route reprend. Dieu est celui qui ne nous laisse pas seuls sur la route, car son Esprit nous 

accompagne. Des fois, hélas, tandis qu’il parle, c’est plutôt nous qui sommes un peu sourds. Mais il y a du 

Souffle… 

Entre Pâques, Ascension et Pentecôte, frères et sœurs, accueillons le Dieu vivant, qui nous rend 

présents à Lui en cette Eucharistie. Un Dieu de Résurrection et d’avenir. Un Dieu qui nous donne la paix, parce 

qu’il tient à nous. Un Dieu dont le Souffle ne nous manquera pas. Continuons la route avec courage, pour que 

son Règne vienne, en nous et autour de nous…  Amen. 


