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6° Dimanche de Pâques A 
 
 
 
Le texte du 110° anniversaire de la Fédération Culturelle et Sportive de France, que nous avons entendu au 
début de la célébration, nous rappelait que la FSCF c’est oser, encore et encore ! … 
 
Comment ne pas faire le lien avec la première lecture : face à la persécution, les chrétiens vont être dispersés 
dans toutes les contrées de la Judée et de la Samarie … Mais cette dispersion va paradoxalement être une 
chance pour l’annonce de l’Evangile, les chrétiens et tout particulièrement les diacres vont oser porter le 
message de la Bonne Nouvelle dans ces territoires considérés comme schismatiques, Ils ne vont pas avoir peur 
de croire que le meilleur est à venir, d’oser une véritable ouverture, d’oser aller à la rencontre des autres, 
d’afficher et leur foi et de témoigner … Face à ce témoignage, face à cette joie et cet amour qui rayonne, les 
habitants de la région de Samarie vont accueillir la Parole et vont se convertir ! Après avoir reçu le baptême du 
diacre Philippe, ils vont vivre leur Pentecôte et être confirmés par les apôtres Pierre et Jean et en recevant 
l’Esprit, ils vont eux aussi devenir des témoins ! 
 
Après cet après-midi de fête, où nous avons pu nous rencontrer, partager nos passions, rencontrer les différentes 
associations de la FSCF, les différentes disciplines, nous nous retrouvons à l’église pour rendre grâce, pour 
faire eucharistie, nous apportons tout ce qui fait la vie de nos associations ( signifié par les 10 bougies apportées 
dans la procession d’entrée, signifié par nos intentions de prière universelle, signifié aussi par les objets qui 
seront apportés pour les offrandes ), toutes nos vies que nous déposons au pied de Jésus en action de grâce pour 
toutes les merveilles que Dieu fait pour les hommes … 
 
Si la moisson entrevue par Jésus dans l’Evangile de Jean était en train de s’accomplir sous les yeux émerveillés 
des apôtres, elle continue à s’accomplir aujourd’hui sous nos yeux. En ce temps de Pâques, nous aussi nous 
sommes invités à nous réjouir du travail que fait l’Esprit en nous et dans le monde … Ce passage des actes des 
apôtres nous montre que chacun est appelé, comme le signifie bien chaque association de la FSCF chacun est 
accueilli … 
 
Si nous devons être dans la joie, Saint Pierre dans le deuxième lecture, est bien conscient que cela n’est pas 
toujours facile, qu’on est confronté à des épreuves, qu’il peut y avoir des temps de découragement, mais nous le 
savons Jésus est mort et ressuscité pour nous, nous devons avancer dans la confiance et l’espérance avec celui 
qui est le chemin, la vérité et la vie … Jésus nous donne la force de l’Esprit, par lui nous le savons : le bien 
l’emporte sur le mal, l’amour l’emporte sur la haine, la vie l’emporte sur la mort ! 
 
Car nous ne sommes pas seuls, c’est ensemble, en communauté, que nous pouvons avancer en nous appuyant 
sur celui qui est la source, celui qui est la pierre angulaire … 
 
En effet, Saint Jean dans son Evangile nous rappelle le discours de la Cène de Jésus où il nous fait la promesse 
d’une présence radicalement nouvelle, une présence basée sur l’amour et la fidélité, une présence de Jésus avec 
son Père et avec l’Esprit 
 
Alors osons vivre, tournons nous vers l’avenir et soyons des témoins de la Bonne Nouvelle, car la moisson est 
abondante, Dieu a besoin d’ouvrier pour continuer à bâtir ce Royaume de paix, de joie et d’amour ! 


