
Année B 

Sixième dimanche de Pâques 
 
 

Corneille, centurion de l’armée romaine, envoie à Joppé (60 km) deux hommes pour 
demander à Pierre de venir à Césarée lui parler de certains « événements ».  
Arrivé à Césarée, Pierre parle à Corneille et aux gens de sa maison, de Jésus mort et 
ressuscité dont les apôtres sont témoins.  
Il leur dit qu'il a découvert que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, qu'ils 
soient juifs ou païens, lorsque, soudain, l'Esprit Saint se manifeste, comme une 
nouvelle Pentecôte, pour les païens cette fois. 
Alors Pierre et ceux qui l'accompagnent, tout étonnés, reconnaissent que celui qui 
convertit les hommes c'est l'Esprit de Dieu lui même. Sans plus attendre ils bptisent 
Corneille et les gens de sa maison. 
 

Après le départ du Christ ressuscité, voici que vient le temps de l'Esprit Saint,  
 l'Esprit "qui vous fera connaître toutes choses" dit Jésus 
C'est cet Esprit qui nous permet d'entrer dans un chemin de foi. 

o Que seraient les textes des Écritures si l'Esprit ne nous était pas donné pour 
qu'elles nous touchent au cœur et nous convertissent ? 

o Que serait le baptême si nous n'étions pas baptisés dans l'Esprit Saint pour 
devenir semblables au Christ ? 

o Que serait le pain et le vin de l'Eucharistie si l'Esprit n'en faisait la vie du 
Christ qui se donne à nous, s'il n'en faisait son amour qui nous envahit et nous 
transforme ? 

Avez-vous remarqué que chaque sacrement de l'Église s'accompagne de l'invocation 
de l'Esprit avec l'imposition des mains. 
 
Cet Esprit c'est celui qui unit le Père et le Fils, dans un même amour entre eux et dans 
un même amour avec l'humanité 
 
Cet Esprit c'est celui qui nous fait entrer dans cette intimité de Dieu au point que 
Jésus puisse nous dire : 
"Comme le Père est en moi et moi en lui, de même vous êtes en moi et moi en 
vous !» 
ou encore : 
”Vous êtes mes amis !” 
C’est cette intimité qui nous permet de porter du fruit en abondance !  
C’est cette intimité qui fait de nous le visage de Dieu pour le monde d’aujourd’hui ! 
 
Il nous faut accueillir et contempler jour après jour cet extraordinaire don de l'Esprit 
qui nous fait chanter la Gloire du Dieu Vivant. 
 


