
HOMELIE – 6° DIMANCHE DE PÂQUES 

Frères et sœurs bien-aimés du Christ, dans la première lecture de ce jour, lorsque Pierre et Jean 

arrivent en Samarie, ils constatent que « L’Esprit Saint n’est pas encore descendu sur quelques 

personnes qui n’ont été que baptisées au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposent 

les mains et elles reçoivent l’Esprit Saint. »  

Dans notre Eglise aujourd’hui, de nombreux baptisés n’ont pas encore reçu en plénitude l’Esprit Saint 

puisqu’ils ne sont pas confirmés. Depuis de nombreuses années, de nombreux chrétiens de nos 

paroisses semblent avoir oublié ce qu’implique le baptême. Le sacrement du Baptême n’est pas un acte 

magique qui permettrait d’être immunisé de toutes les maladies, protégés des épreuves de la vie. Le 

baptême est un acte d’amour, un don gratuit d’un Dieu qui s’engage à faire route avec nous sur 

les chemins de notre existence.  

Par le Baptême, je mets mes pas dans les pas de Jésus. Baptisé, je crois que vivre de Dieu, suivre 

Jésus, c’est l’unique voie pour trouver le véritable bonheur. Celui qui me conduit à la joie éternelle, 

celle de vivre éternellement auprès de Celui qui m’a créé, désiré, Celui qui m’aime et me sauve. De 

nombreux baptisés ne sont pas confirmés.  

Confirmés, l’Esprit Saint nous vivifie et nous donne la force d’honorer notre baptême. Dans une 

société qui semble vouloir ignorer Dieu, voire même dans notre Eglise où je le répète, quelques 

personnes demandent le baptême mais s’arrêtent à cette unique démarche, ne catéchisent pas les 

enfants, ne vont que très rarement à la messe. Nous qui sommes confirmés, il est de notre devoir de 

dire notre foi, de proclamer les merveilles de Dieu, de chanter ses louanges, de montrer par nos 

visages rayonnants qu’il est bon de suivre Jésus-Christ, de croire en lui, de vivre de Lui. 

Les chrétiens baptisés mais non catéchisés, non confirmés sont un peu comme ces orphelins dont parle 

Jésus dans l’Evangile. Je suis certain qu’une personne baptisée qui ne vit pas de Jésus par la pratique 

des sacrements ressent en elle un profond manque. A ces personnes je pose cette question : « Ne 

sens-tu pas en toi, dans ton cœur, que quelque chose te manque ? Que quelqu’un te manque ? Si tu 

ressens cela, je te donne la réponse à cette sensation : Celui qui te manque, c’est l’Esprit Saint ! 

C’est Dieu qui te dit avec force : Je t’aime, viens, suis-moi, aujourd’hui avec moi, tu seras heureux, 

malgré les vents et les tempêtes, malgré les difficultés de la vie. »   

Frères et sœurs, en vérité, c’est de l’Amour qu’il s’agit. Comment peut-on dire à quelqu’un qu’on l’aime 

sans même jamais le rencontrer, prendre de ses nouvelles, partager avec lui un repas, nous confier à 

cette personne et simplement lui dire qu’elle est importante à nos yeux, que sans elle nous ne pouvons 

rien. Il en va de même de l’amour de Jésus. Celui qui reçoit Jésus en son cœur, l’Esprit Saint se 

manifeste en Lui. Confirmé le Christ vit en moi dans l’Esprit de profonde communion à laquelle 

nous sommes tous appelés. 

A celles et ceux qui ne sont pas confirmés et qui pourraient craindre de demander ce sacrement, je 

vous le redis avec force : Foncez pour recevoir la confirmation ! Vous recevrez un magnifique cadeau 

puisque l’Esprit Saint viendra vivre en vous, pour que vous puissiez vivre de Lui et surtout œuvrer dans 

ce monde si complexe dans lequel Dieu vous appelle et vous demande d’agir pour bâtir son Royaume : 

Royaume d’amour, de paix, de fraternité. 

Seigneur, en ce 6ème dimanche de Pâques, nous te confions toutes les personnes baptisées qui n’ont pas 

encore été confirmées. Nous te confions également toutes les personnes confirmées. Réveille en elles 

l’onction de leur confirmation afin qu’aidées de l’Esprit Saint, elles vivent de toi et donnent à toutes 

les personnes qu’elles rencontrent la joie d’écouter ta Parole, ton Evangile, la Bonne Nouvelle du Salut 

que Tu promets à toutes les personnes de bonne volonté - Amen 

 


