
MESSAGE pour le 6ème dimanche du temps de Pâques — Année A 
 

C’est une question d’amour ! La Foi est une question d’amour ! 

- Entre le Christ et son Père, c’est une question d’amour ! 

- Entre le Christ et nous, c’est une question d’amour ! 

- Entre nous, cela devrait être aussi une question d’amour ! 
 

Ne peut se dire chrétien celui qui n’est pas en relation d’amour avec le Christ. 

N’est pas en relation avec le Christ celui qui ne met pas l’amour au cœur de sa 

vie. Et l’amour, on ne le dira jamais assez, suppose le respect ! Tout ce qui va à 

l’encontre de l’amour, du respect et de la dignité de chaque personne est 

incompatible avec la Foi chrétienne.  
 

Pour vivre dans cet esprit, il y a l’Esprit, appelé aussi : le Défenseur ! C’est donc 

que nous avons besoin d’être défendus ! C’est donc que nous ne sommes pas 

protégés miraculeusement de tout danger, de tout mal, de toute tentation ! 

- Oui, nous pouvons trébucher, et parfois nous trébuchons… 

- Oui, nous pouvons être atteints par le mal… 

- Oui, nous pouvons même parfois véhiculer le mal… 

C’est le prix de notre liberté, un beau cadeau et une grande responsabilité. Dieu  

n’a pas fait de nous des marionnettes, mais des personnes libres de choisir !   

- Prenons-nous toujours assez le temps pour peser le pour et le contre ? 

- Prenons-nous toujours assez le temps de mesurer les conséquences de 

nos choix, de nos actes, de nos paroles ? 

Dans la magnifique 2ème lecture, Saint Pierre rappelle que les chrétiens doivent 

rendre compte de l’espérance qui est en eux, avec respect, avec douceur, dans une 

conscience droite ! Que l’Esprit, notre Défenseur, nous en donne la force ! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
La Pentecôte approche, avec le don de l’Esprit Saint, surnommé ce dimanche le 

DEFENSEUR ! C’est donc que nous avons besoin d’être défendus quand nous 

risquons de trébucher ! 

Saint Pierre rappelle que les chrétiens doivent rendre compte de l’espérance qui 

est en eux, avec respect, avec douceur, dans une conscience droite ! Que l’Esprit, 

notre Défenseur, nous en donne la force ! 

 

 


