
Homélie du 5ème dimanche du Temps pascal A : Ac 8, 5-8.14-17 ; 1 P 3, 14-18 ; Jn 14, 15-

21. 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ». Fr & sœurs,  

ce dimanche du Temps pascal s’inscrit dans une ligne de partage des eaux entre le versant 

pascal et l’attente du Saint-Esprit à la Pentecôte.  

Le récit des Actes des Apôtres, évangile du Saint-Esprit, participe de cette transition. 

Philippe, l’un des Sept avec Etienne, prêche le Christ dans une ville de Samarie, et la 

puissance du Ressuscité opère des signes et des guérisons sur son passage. Celles-ci, avec 

l’expulsion des démons, causent une grande joie dans cette ville.  

La première communauté de Jérusalem, pas trop éloignée, dépêche Pierre et Jean qui 

prient pour que ces Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, après avoir été baptisés par Philippe. 

Ce passage est un des lieux théologiques qui justifient la séparation du baptême et de la 

Confirmation dans l’Eglise catholique. 

Un épisode n’a pas été retenu pour la liturgie du Temps pascal : Un certain Simon, féru de 

pratiques magiques, croit, est baptisé, mais demande à Pierre de lui conférer moyennant 

finances le don de transmettre l’Esprit Saint : il est l’initiateur de la « simonie », ou vénalité 

des ministères ecclésiastiques, qui fut une des plaies de l’Église, et contre laquelle la papauté 

lutta pendant tout le Moyen Âge. 

Que l’exemple de cette première mission hors de Palestine nous mobilise pour rendre 

témoignage au Ressuscité et à l’Esprit Saint qu’il envoie. Là où l’Esprit se manifeste, peut 

aussi se manifester l’esprit de l’erreur ; aussi le discernement des esprits, des inspirations, est–

il recommandé par saint Paul. 

** 

L’évangile de Jean nous montre la Sainte Trinité à l’œuvre auprès des disciples. « Si vous 

m’aimez », dit Jésus, « vous garderez mes commandements. Je prierai le Père et il vous 

donnera un autre Défenseur. Vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous et qu’il 

est en vous. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et 

moi en vous. 

Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’ est celui-là qui m’aime. Et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’ aimerai et je me manifesterai à lui.> 

Le Fils est venu parmi son peuple, s’est révélé par ses signes comme envoyé par le Père. 

En lui le Père est présent et se laisse voir). Mais Jésus, homme, s’est heurté à la puissance des 

ténèbres, qui l’ont emporté. Il est mort en donnant sa vie, puis ressuscité, mais il doit repartir 

vers le Père qui l’a envoyé. 

Toutefois, il ne laisse pas ses disciples orphelins : il viendra vers eux : « vous me verrez 

vivant, et vous vivrez vous aussi ». Le Père enverra auprès d’eux un autre Défenseur (après 

celui qu’était Jésus), qui sera pour toujours avec eux : l’Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Grâce 

à lui, dit-il, « vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en 

vous ». L’Esprit de vérité donne de connaître Jésus, sa relation au Père, sa présence de 

Ressuscité, le don du Saint-Esprit. 

Cette présence de foi, théologale, se concrétise, se vérifie par le fait que les disciples 

vivront de sa propre vie, de cet amour, puisque, nous dit Jean dans sa première épître, « Dieu 

est amour. Celui qui aime connaît Dieu » et vit en lui, de la propre vie de la Trinité, ouverte 

sur la Création, spécialement sur l’homme, puisque Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a 

donné son Fils unique. 

Celui qui aime en pratiquant les commandements, surtout celui qui est propre à Jésus, 

l’amour mutuel et le don de soi, est aimé par le Fils et par le Père, et le Fils se manifeste à lui. 

Comment ? Par le rayonnement de l’amour, la joie, deuxième fruit de l’Esprit selon saint 

Paul, éprouvée spécialement dans la prière. En celle-ci, l’Esprit Saint que le Père envoie nous 

enseigne tout et nous rappelle ce que Jésus nous a dit. 



Nous sommes ainsi invités à garder en mémoire le don de l’Esprit, par le « souvenir de 

Dieu », recommandé, après les Psaumes, par de nombreux Pères de l’Église.  

Que ce beau temps liturgique nous donne de vivre et ressentir , dans cette attente, vérifiée 

dans la communion fraternelle, le don de l’Esprit, en étant attentifs à ceux qui ont besoin de 

notre aide à cause des difficultés du moment, spécialement les plus faibles. * 

Alors le Fils nous aimera et viendra établir sa demeure chez nous, en attendant de nous 

prendre auprès du Père. Amen. 


