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Les cinquante jours du Temps Pascal sont un concentré de notre foi chrétienne qui se déploie tout au long de 

l’année bien sûr. Aussi, dans les lectures de la Parole de Dieu de ce Dimanche, par exemple, se concentrent 

plusieurs aspects importants de notre vie chrétienne.  

Ainsi, le livre des Actes des Apôtres (1e lecture) insiste sur l’importance de la Parole de Dieu ! Il s’agit de 

L’accueillir dans nos cœurs, dans nos vies, comme ces gens de Samarie dont il est question aujourd’hui. Cette 

Parole de Dieu, cette Bonne Nouvelle, une fois accueillie, nous procure alors une grande joie dans notre vie ! 

Et quand la joie nous habite, on veut la partager ! Donc, après avoir accueilli et vécu la Parole, il s’agit ensuite 

de La transmettre, de proclamer le Christ à notre tour, comme Philippe et les autres apôtres ! Primo, accueillir 

cette Parole ; secondo, La mettre en pratique dans notre vie ; et, tertio, La transmettre, La proclamer ; en fait 

tout cela n’est vraiment possible que dans le souffle de l’Esprit Saint !  

C’est Lui, l’Esprit de vérité (cf. Jn), qui fait retentir à nos oreilles la pertinence de cette Parole de Dieu et nous 

permet ainsi de L’accueillir au mieux dans notre cœur.  

C’est aussi Lui, l’Esprit de force, qui nous donne l’énergie pour la conversion de notre quotidien à l’aune de 

cette Parole, et nous fait avoir une bonne conduite dans le Christ, une conscience droite, une action faite de 

douceur et de respect, nous permettant ainsi de mettre en pratique cette Parole de vie (cf. 1P, 2e lecture).  

C’est encore Lui, l’Esprit de piété, qui nous fait acclamer, chanter, fêter, glorifier, louer Dieu et Son Saint 

Nom pour les merveilles qu’Il nous fait, comme l’évoque le Psaume 65 ; Esprit Saint qui nous fait aussi croire 

en Jésus Christ mort et Ressuscité, notre Seigneur !  

Et c’est enfin Lui, l’Esprit Défenseur (cf. Jn), le Paraclet, comme on dit, qui nous donne de témoigner à notre 

tour, contre vents et marées, de l’espérance qui habite en nous (cf. 1P, 2e lecture), de cet amour qui est en 

Dieu, cet amour que vivent le Père, le Fils et Lui-même et auquel (amour) nous sommes tous appelés ! L’Esprit 

Saint nous permet donc de transmettre cette Parole reçue et vécue.  

L’évangile de ce Dimanche (Jn) nous rappelle combien aimer le Christ et garder Ses commandements nous 

donne d’entrer dans la dynamique trinitaire, dans cet amour vécu au sein de la Trinité, car aimant et suivant 

le Fils, Celui-ci prie pour nous le Père qui nous envoie un autre Défenseur qui sera avec nous pour toujours, 

l’Esprit de vérité ! Oui, Jésus est en nous et nous sommes en Jésus qui est en Son Père… . Mystère de 

communion… !  

Bref, le Temps Pascal donc nous aide à entrer dans le cœur du mystère de la Vie divine ; Vie plus forte que la 

mort, Vie à laquelle nous sommes invités à prendre part en L’accueillant dès maintenant pour en vivre tout au 

long de l’année en cours et au-delà de toute mort ! (Amen !)  

 

Abbé Bernard Bracke,  

Nivelles.  


