
Homélie du 7e dimanche de Pâques – C – Lavey 2019  

 
Mes frères mes sœurs,  
 
« Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur 
parole et croiront en moi. 
 
C’est impressionnant d’entendre les mots que Jésus utilise quand il parle de nous à son Père. 
Nous sommes ceux qui accueillons la Parole de Dieu et croyons en Jésus. 
 
Cela vaut peut-être la peine de faire un bilan de notre accueil, faire un bilan de notre foi. 
Surtout peut-être en ce dimanche. 
 
Entre l’Ascension et la Pentecôte, ce dimanche a une couleur particulière, 
Un dimanche étape, un dimanche bilan,  
On a médité sur le fait que Jésus est au ciel. 
Dimanche prochain c’est la grande Fête de Pentecôte, nous pouvons réfléchir sur notre 
accueil de l’esprit. 
 
Et ce dimanche nous en faisons quoi ? 
On peut profiter de faire de ce dimanche et de toute cette semaine une réflexion sur notre 
état de croyant, sur notre lien réel avec Dieu, Père créateur de nos vies, fils  
 
En fait faire le point pour voir si nous sommes bien dans nos souliers chrétiens, bien dans 
notre tête, bien dans notre âme.  
Et réfléchir sur ce que nous pourrions faire pour être encore mieux.  
 
Comment être bien dans nos souliers chrétiens ? 
 
Cette idée me fait penser à l’histoire d’une femme qui, voyant une magnifique paire de 
souliers dans la vitrine d’un magasin, se précipite à l’intérieur pour l’acheter. Prise par son 
enthousiasme, elle ne se soucie pas de savoir si ces chaussures sont à sa pointure, n’écoute 
rien ni personne et sort enchantée du magasin. Le lendemain, si elle est capable de 
surmonter son amour propre, elle n’a plus qu’à revenir échanger des souliers qui 
convenaient à son rêve contre des souliers qui conviennent à sa pointure, c’est-à-dire à son 
être.  
 
 
Ce que vit cette femme avec ses souliers, n’est-ce pas en quelque sorte ce que vit le monde 
d’aujourd’hui dans sa quête spirituelle. Notre époque contemporaine est en recherche de 
sens. Nous sommes en recherche de sens. Nous voulons savoir et comprendre à quoi cela 
rime ce que nous vivons par rapport à la vie de Dieu.  
 
Mais cette recherche se cantonne souvent à ce qui peut convenir à ses rêves, à ses 
émotions, à ses enthousiasmes. 
 
Jésus nous invite à dépasser ce plan et à descendre dans les profondeurs de notre réalité 
concrête. C’est moins enthousiasmant au premier abord, car cela implique une exigence de 
lucidité et de vérité sur soi, mais plus gratifiant sur la longueur 
 



La conscience d’une certaine absence visible du Seigneur (depuis son Ascension) et le désir 
d’un Esprit (de Pentecôte) peuvent être une occasion pour nous demander nous sommes 
bien dans nos chaussures spirituelles. 
 
En effet on ne peut plus voir Jésus réellement, comme les disciples le voyaient, on doit faire 
un effort spirituel pour comprendre de quelle manière il est encore avec nous.  
 
On ne voit pas le Saint Esprit de Pentecôte on doit faire un effort pour comprendre comment 
il agit dans le monde. 
 
La vie spirituelle pour être vivante doit s’enraciner dans notre réel et non pas dans les rêves. 
On doit avoir une vie spirituelle à notre réelle pointure pas à la pointure de nos rêves. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire avoir une vie spirituelle selon notre pointure. 
Cela implique de bien se connaître et de faire un effort pour toujours mieux se connaître 
avec ses fragilités et ses défauts (si on nous donne deux secondes pour dire devant Dieu une 
qualité et un défaut que vous avez, est-ce que nous sommes embarrassé ou sur de nous ?) 
 
Et bien c’est cela le réalisme spirituel, c’est d’être assez lucide sur ce que nous sommes en 
bien et en mal pour avancer courageusement, sur le chemin de la vie vers Dieu. 
 
Je me permets de continuer ma réflexion et ma symbolique des souliers en parlant 
maintenant de marche en montagne. 
 
Pour faire une marche en montagne, il vaut mieux avoir des chaussures de pointure 
correcte. Si nous voulons continuer notre quête de sens à la suite de Jésus, nous devons 
aussi avoir des certitudes qui correspondent à la pointure de notre cœur.  
Quelles sont nos réelles certitudes dans le domaine de la foi et de la vie chrétienne. Qu’est-
ce qui nous permets d’avancer dans le réel et non pas dans les rèves ? 
 
Saisissons l’occasion de ce dimanche pour demander à l’Esprit de Jésus de venir cadrer ce 
qui est trop lâche et assouplir ce qui est trop étriqué dans notre foi et dans notre vie 
chrétienne.  

 
Chanoine Guy Luisier 

 


