
Jeudi 30 avril 2020 – 3e jeudi du temps pascal 

Chers amis, 

Chers frères et sœurs 

Hier, nous avons pris le temps de nous arrêter sur la vie de ste Catherine de Sienne 
pour voir les nombreux dons, les charismes que l’Esprit Saint lui avait donné en vue 
de remettre l’Eglise sur les rails. Elle n’est pas la seule. Rappelez-vous les paroles de 
Jésus à François d’Assise en prière dans la petite chapelle en ruine de Saint Damien : 
« Va et reconstruit mon église ». 

Aujourd’hui, dans la 1ère lecture du Livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 26-40), nous 
entendons un récit qui concerne le diacre Philippe. Après la lapidation et la mort 
d’Etienne, les nouveaux convertis au christianisme fuient dans les campagnes tout en 
continuant à vivre leur foi, de façon discrète mais bien réelle selon ce qu’il leur était 
donné de comprendre de la volonté de Dieu. 

Vous vous souvenez peut-être de ce que Marthe avait dit à Marie sa sœur (Jean 11, 
28) : « Le Maître est là, Il t’appelle ». C’est au moment où Jésus leur rend visite après 
la mort de Lazare. Cette phrase est également vraie aujourd’hui pour vous et moi. 
Aujourd’hui encore, Jésus, le Maître, nous appelle et nous parle par son Esprit qui est 
au-dedans de nous. Nous avons tous un jour fait l’expérience des bonnes inspirations 
ou des illuminations intérieures par lesquelles l’Esprit saint nous instruit et nous 
guide. Il est ce vent qui souffle ici et là, on entend sa voix, sans que l’on sache d’où il 
vient et où il va, mais Il nous guide (cf. le dialogue entre Jésus et Nicodème en Jean 3, 
8). 

Nous sommes parfois surpris de ce qu’il nous demande, mais ce n’est 
qu’aprèsavoirvu les fruits que nous comprenons que c’était bien Luiqui nous 
devançait. C’est exactement ce qui se passe dans le récit de la 1ère lecture de ce jour. 
Le diacre Philippe entend l’ange du Seigneur qui luidemande de se mettre en marche 
en direction du sud,de prendre une route qui est déserte. « Et Philippe se mit en 
marche ».Or, voici que sur cette route, il y a l’homme de confiance de la reine 
d’Éthiopie. Il retourne chez lui après avoir étéen pèlerinage à Jérusalem. En pleine 
recherche spirituelle, il lit la Bible. Et voici que Philippe reçoit de l’Esprit Saint une 
locution intérieure : « Approche, et rejoins ce char».  

Philippe court et se rend compte que ce haut fonctionnaire lit un passage du 
prophète Isaïe qui annonce la mort de Jésus, mais il n’a pas les clés pour le 
comprendre.  



Alors à partir de ce passage de l’ÉcriturePhilippe lui parle de Jésus. L’éthiopien est 
tellement touché par cette catéchèse, qu’en voyant un point d’eau il demande sur le 
champ le baptême. Il est dit alors : « Quand ils furent remontés de l’eau,l’Esprit du 
Seigneur emporta Philippe ;l’homme ne le voyait plus,mais il poursuivait sa route, 
tout joyeux». 

Les charismes que l’Esprit saint veut donner, ne sont pas réservés à une élite. 
Aujourd’hui encore ils accompagnent l’évangélisation et par eux, l’Esprit Saintnous 
montreque Dieu vient rejoindre chacun là où il en est. Ce sont en quelque sorte des 
outils que Jésus nous donne pour Le faire connaitre et avoir une relation avec nous.  

L’an dernier, j’ai eu la chance de participer à la journée des prêtres organisée par le 
Congrès Mission à Paris. Voici un petit témoignage qui nous a été rapporté par 
Patrick Reis,un prédicateur catholique américain. Cet homme formedes chrétiens à la 
vie dans l’Esprit afin que dans leur diocèse, ils soient de véritables instruments dans 
la main de Dieu. Un jour, Patrick est appelé pour animer uneretraite obligatoire dans 
une école catholique américaine. Parmi les jeunes présents, il y a Jude qui d’emblée 
se démarque des autres et qui affirme tout de go dans son petit groupe de partage : 
« Je n’ai pas envie d’être ici, je ne crois pas en Dieu, je ne participerai pas à cette 
retraire, je connais mes droits, laissez-moi tranquille ». Et Jude passa toute la journée 
avec ses écouteurs dans les oreilles. Le soir, lors de la veillée louange, Patrick invite 
les animateurs à demander à Jésus de leur montrer une personne qui a besoin de 
connaître l’amour de Dieu. En regardant la foule, une des animatrices aperçoit un 
visage qui émerge du lot, et se dirige vers Jude.Elle ne savait pas qu’il était athée. Elle 
lui dit simplement : « Je sens que Dieu me pousse à te partager quelque chose avec 
toi ». Jude enlève alors péniblement ses écouteurs et lui dit : «Je m’en fiche ».  

L’animatrice lui dit simplement : « je voudrais que tusaches que Dieu sait que tu as 
des difficultés avec tes amis. En fait tu n’as aucun ami, ceux que tu appelles tes amis 
se moquent de toi. Mais Dieu a un plan pour toi. Il veut te donner des amis qui soient 
de vrais amis.  Est-ce que cela résonne en toi ? »« Ouah, lui dit Jude, il n’y avait aucun 
moyen que tu saches tout cela, sauf si Dieuest vrai ! maintenant je crois ! Qu’est-ce 
que je dois faire ? » 

Comme pour le diacre Philippe, si notre désir est d’aimer les personnes et si nous 
souhaitons que l’amour de Jésus soit connu, si nous avons en nous le cœur du Père, 
alors qu’il n’y a aucun problème pour que le Père nous confie d’autres cœurs. Voici 
les paroles du cantique qui pourront vous accompagner ce petit billet  

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies révèle ta puissance. 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. 



 
Tu es la lumière qui viens nous éclairer, le libérateur qui viens nous délivrer 

Le consolateur,Esprit de vérité, en Toi l’espérance et la fidélité.  


