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Permettez-moi de revenir sur l’extrait du Livre des Actes des Apôtres que la Liturgie 
nous propose aujourd’hui. 

« Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le 
Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car 
elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. » 
Avez-vous pensé à l’enthousiasme qui devait habiter ce jeune diacre à la vue 

de tant de conversions ? 
Les foules ! Les foules, d’un même cœur s’attachaient aux paroles de Philippe ! 
Ce devait être un prédicateur exceptionnel... un homme avec un charisme 

impressionnant. 
Et je me retrouve dans une sorte de pensée qui me fait dire : « Comme ce serait 

plaisant, si les choses se déroulaient encore comme ça. » Imaginez ressentir, être 
capable de palper la joie d’une ville devant tant de conversions... Imaginez la réussite 
de tous nos efforts d’évangélisation... Imaginez l’efficacité de nos êtres disciples-
missionnaires... 

Mais le danger dans tout cela, c’est d’oublier que par la suite, les choses n’ont 
pas toujours été aussi faciles. 

Parce qu’au moment où saint Jean rédige son évangile, vers les années 90, une 
situation assez pénible. Ils font face à la moquerie. Ils sont chassés des synagogues. 
Ils sont victimes de persécutions. À cause de leur foi, plusieurs vivent des ruptures 
familiales... 

L’enthousiasme des premiers temps semble diminuer... 
Et c’est là que l’Esprit Saint, Celui qui permet de se souvenir à nouveau, c’est 

là que l’Esprit Saint rappelle à la communauté la promesse de Jésus : 
« Le Père vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours avec vous... 

L’Esprit de vérité... vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera 
en vous. » 



L’Esprit Saint, Présence. L’Esprit Saint, Défenseur. L’Esprit Saint source de cette 
espérance que l’Apôtre Pierre mentionne dans sa lettre. 

« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 
demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec 
douceur et respect. » 
Voilà l’appel extraordinaire : dans la douceur et le respect. Devant l’agressivité, 

la non-violence... Sans provocation, sans susciter la controverse, sans faire du 
prosélytisme, mais simplement à force de témoignage... rendre témoignage de 
l’espérance qui est en nous.  

Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes habités par l’Esprit Saint. Nous 
sommes assurés de la présence de Jésus, de la présence du Christ. Et notre vie ne se 
termine pas, elle ne fait que se transformer. 

En parcourant quelques textes pour préparer l’homélie d’aujourd’hui, je suis 
tombé sur cette petite histoire qui à mon avis peut éclairer ce que signifie « rendre 
raison de l’espérance qui est en nous ». 

Une histoire qui se retrouve dans les chroniques de la conquête de l’Amérique 
latine.  

Au XVIIIe siècle, dans la cour d’une prison du Brésil, un prêtre, qui a été 
condamné à mort parce qu’il s’opposait au trafic d’esclaves, était sur le point 
d’être fusillé. Comme on doit faire les choses en bonne et due forme, même s’il 
s’agit d’un meurtre barbare commis par l’État, le capitaine en charge demande 
au prisonnier s’il avait un dernier désir avant de faire face au peloton 
d’exécution. Le prêtre surprit l’officier et les soldats en répliquant : « Oui, 
j’aimerais jouer un dernier air de flûte avant de mourir ». L’officier lui accorda 
cet ultime désir et les sept soldats, ses compatriotes, chargés de le mettre à 
mort, se mirent en position de repos. Mais très vite, ce prêtre jouant de la flûte 
avant d’être fusillé créa une situation insupportable pour ses bourreaux. C’était 
tellement absurde d’entendre ce condamné à mort jouer tranquillement de la 
flûte. L’officier lui enleva l’instrument de musique, lui banda les yeux et donna 
l’ordre de faire feu ! Le prêtre mourut sur le coup. 

 
Quel genre d’espérance donne à un condamné à mort le courage de jouer de 

la flûte avant de mourir ? 
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 

demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec 
douceur et respect. » 



 De plus en plus à la télévision, sur nos ordinateurs, sur nos jeux électroniques, 
c’est la violence : la guerre, le terrorisme, la torture, le massacre de personnes 
innocentes, les enfants, les femmes, les victimes d’abus sexuels, la violence 
conjugale, les enfants esclaves, le mensonge... et ce dans un monde qui se dit civilisé, 
avec des chartes de toutes sortes... droits de la personne, droits des enfants, droits 
des handicapés, droits de la femme, droits des prisonniers...  

Le cœur humain ne contient pas seulement de bons sentiments. Il cache aussi 
de l’agressivité, de la cupidité, des bassesses de toutes sortes... 

Mais dans tout cela, il faut bien l’avouer, les personnes douces demeurent des 
cadeaux de Dieu pour notre temps et des bienfaits pour notre monde. Parce que la 
douceur finit toujours par briser la spirale infernale dans laquelle s’enferme notre 
univers de violence. Quand la douceur et le respect se portent bien dans une famille, 
dans une communauté, dans une institution, la paix et l’harmonie se portent bien. 
La douceur et le respect sont des vertus d’Évangile. 

Rappelons-nous que c’est toujours notre façon d’agir qui provoque chez les 
autres les questions sur l’espérance qui nous habite. 

« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 
demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec 
douceur et respect. » 

Car l’Esprit, le Défenseur, demeure auprès de vous et il sera en vous. 


