
6° DIMANCHE DE PÂQUES 
 
   

Il y a un monde qui est tenté de réduire l’homme à ce qu’il fait ou à ce qu’il 

possède. Ce monde-là nous vend d’abord le désir des objets pour mieux nous 

vendre ensuite l’objet de nos désirs : c’est le travail de la 

publicité…heureusement que Jésus est venu il y a deux mille ans ! Ce monde-là 

est transformé en supermarché où l’homme lui-même est en solde… 

 

 Jésus ne nous a jamais dit : « Sauvez-vous de ce monde, évadez-vous, 

fuyez, fuyez ! » Mais il dit : « Ce monde, organisez-le autrement ! Il faut qu’il 

devienne ce qu’il n’est pas ! » Et c’est précisément pour nous permettre de 

changer ce monde que Jésus va s’en aller. « D’ici peu de temps, le monde ne 

me verra plus ». 

 

 Changer le monde, c’est ce que fait Philippe : il refait ce que Jésus lui-

même a fait. « Je ne vous laisserai pas orphelins… » Les possédés sont délivrés 

des esprits mauvais : n’imaginez pas démons à pieds fourchus…les esprits 

mauvais dont il est question c’est l’esprit de rapine, l’esprit de possession, 

l’esprit de pouvoir, l’esprit individualiste, la peur, le refus de l’autre, etc.…  

 

Les paralysés et les infirmes sont guéris. Les paralysés par la peur et le 

quand-dira-t-on, les paralysés de la croissance économique, les paralysés et 

infirmes du partage des biens et de la culture, les laissés pour compte…c’est 

ceux-là auxquels l’Esprit de vérité s’intéresse en premier. C’est l’œuvre de Jésus 

qui continue par l’Esprit. 

 

 Le Christ ne nous laisse pas orphelins : son Esprit est répandu par lui-

même, par Pierre et Jean. Et c’est cet Esprit qui nous fait « rendre compte de 

notre espérance » (1 Pierre 3). L’espérance, c’est notre certitude que notre 

Mission, la mission de l’Église, des chrétiens est de libérer des esprits mauvais et 

de guérir : autrement dit manifester la Miséricorde de Dieu. 
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