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« Soyez prêts à tout moment à (...) rendre raison de l’espérance qui est en vous ; 

    mais faites-le avec douceur et respect. » 
 

Bien chers frères et sœurs, 
 
Les semaines passent, le printemps s’installe et la lumière grandissante illumine nos journées. Le 

temps de Pâques égraine aussi ses dimanches et nous nous acheminons vers la Pentecôte. Bientôt 
le « temps ordinaire ». Voilà bien celui dont le nom et l’arrivée nous serait pour une fois bien 
agréables ! La vie « ordinaire » demande tout doucement à reprendre ses droits. Et nous continuons à 
nous aider les uns les autres, à imaginer comment poursuivre nos chemins de vie du mieux possible. 

« Frères, soyez prêts à rendre raison de l’espérance qui est en vous ». Voilà un appel qui nous 
soutient assurément sur ce chemin. Il m’a semblé que nous pouvions ainsi poursuivre la démarche 
entamée depuis deux dimanches : nous ancrer dans la foi, soigner notre relation à Dieu, de manière à 
trouver avec lui les moyens de vivre la vie comme elle se présente à nous aujourd’hui. Jésus est notre 
Bon Berger, il est le Chemin, la Vie, et il est présenté ce dimanche comme notre espérance. 

Mais comment rendre raison de notre espérance alors que nous sommes restreints dans nos 
activités, nos rencontres surtout, et que les circonstances n’aident précisément pas à espérer ? 

Il faut tout d’abord ne pas comprendre l’invitation de la lettre de saint Pierre comme une 
intellectualisation de la foi. Il ne s’agit pas d’abord d’expliquer intellectuellement comment nous vivons 
notre foi en ce moment. Oui, cela peut aussi être utile, bien sûr, et il ne faudrait pas non plus ne rien 
savoir expliquer. Mais « soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 
demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous » ne signifie pas qu’il faille seulement être 
dans une posture de combat. Il s’agit plutôt, je dirais, d’avoir une foi paisible. Pas tranquille, mais qui 
respire la paix. Et, autant le dire tout de suite, cette paix intérieure ne s’acquiert pas dans une 
conquête spirituelle ardue, mais elle se reçoit par le fait même que Dieu vienne habiter notre cœur.  

Oh, il est probable qu’il y en a parmi nous plus qu’ils ne le pensent qui possèdent cette paix sans 
mettre de mot dessus. Car le témoignage de la foi ne se fait pas spécialement dans la démonstration 
mais plutôt d’abord dans la discrétion. Pas dans le silence non plus, quand on voit Philippe annoncer 
le Christ, dans la première lecture. Mais « avec douceur et respect », dit saint Pierre. Cette attitude est 
d’autant plus remarquable que cette épître de Pierre est écrite dans un contexte d’épreuve et même 
de persécution. Cela peut déjà nous interroger sur notre manière de réagir aujourd’hui à ce qui se 
passe, alors que nous sommes loin d’une persécution. 

Le première manière de témoigner de notre espérance vient d’ailleurs tout simplement de notre 
comportement, de nos actes. « Ayez une conscience droite », dit saint Pierre, « une bonne conduite 
dans le Christ ». Il s’agit donc tout d’abord – pour ceux qui le peuvent, rappelons-nous en – d’essayer 
de ne pas tomber dans le découragement, de garder espérance. Les messages qui fleurissent depuis 
des semaines dans divers pays comme « Tout ira bien » témoignent d’un fort espoir. Le chrétien sait 
qu’il tire cet espoir de plus loin qu’une foi en l’homme, du fait que, en définitive, tout est dans la main 
de Dieu. Non pas pour se laisser aller à une passivité paresseuse mais au contraire à une confiance 
audacieuse. Car Dieu, nous donnant l’exemple de sa propre audace, nous appelle à nous engager à 
sa suite. 

L’appel de la semaine passée à rendre un service concret dans la paroisse a été très rapidement 
suivi. Merci à ceux qui se sont très rapidement présentés ! On dira peut-être que c’est un motif assez 
modeste de se réjouir. La pauvre veuve de l’évangile n’avait mis aussi que deux piécettes dans le 
tronc du temple. Mais elle avait tout mis. Réjouissons-nous plutôt d’autant plus que la fatigue 
commence à nous peser. 
Bien sûr il y a d’autres exemples de générosité dans la société, qui ne se revendiquent d’aucune 
espérance. Alors quelle est la nature de notre espérance ? Répétons-le : de ce que, en définitive, 
Dieu tient tout dans sa main. En Dieu, rien n’est perdu. En Jésus ressuscité, le moindre grain de vie 
donnée devient un reflet lumineux de la vie en plénitude. C’est de cela dont nous pouvons témoigner 
« avec douceur et respect ». En partageant avec certains ces temps-ci, cette espérance se découvre 
à moi dans l’humble patience des uns face aux contrariétés ; dans la paix intérieure d’un autre 
retrouvée à la faveur d’un changement de rythme de vie ; dans l’approfondissement de la foi grâce à 
l’ouverture offerte par de nouveaux moyens de partage ; dans la conversion des cœurs grâce à la 
prise de conscience qu’un changement de vie doit suivre cette crise ; dans le désir renouvelé de 
partager sa foi en famille ; etc. Dans tous ces témoignages revient une constante : ils prennent leur 



source dans la Parole de Dieu. Les sacrements ne peuvent plus nourrir pour l’instant, mais cela 
n’empêche pas d’être proche du Seigneur, et même de renouveler et d’affermir cette proximité, et bien 
sûr par cette source irremplaçable qu’est la parole de Dieu. Rendons grâce pour tous ces effets ! 
N’oublions pas non plus l’appel de dimanche passé à ce que les plus « forts » sur ce chemin soient 
attentifs à soutenir les plus « faibles ». Associons-nous en particulier à l’appel de nos évêques à la 
neuvaine commune à l’Esprit-Saint, de l’Ascension à la Pentecôte, en lui demandant de venir faire sa 
demeure dans le cœur de ceux qui souffrent, le cœur de ceux qui ont soif de guérison, de solidarité, 
de consolation. 

Le témoignage de la foi passe par ces petites lueurs. Leur force ne tient pas dans des discours 
éloquents ni dans des actes extraordinaires, mais dans un attachement intérieur à Dieu dont témoigne 
une joie discrète. Aucun rapport à un combat entre convictions, il s’agit d’un témoignage paisible : 
Dieu est la source de ma joie. Mais comme nous ne le voyons parfois pas nous-mêmes, puisque le 
Seigneur nourrit cette humilité, écoutons et croyons les autres qui nous affirment que cela se voit !  

Dans un monde sécularisé qui n’a pas besoin de Dieu pour « tourner », le chrétien peut apporter 
cette joie de connaître Dieu, de l’aimer et d’être aimé par lui, qui est moins un « plus » dans la vie 
qu’une vie différente. Comme le disait notre évêque le cardinal de Kesel : « C'est probablement la 
profondeur et la richesse de la foi en Dieu, le Dieu personnel, que la communauté chrétienne elle-
même doit pour une large part redécouvrir. Et c’est là aussi que se situe le message chrétien qui veut 
toucher le cœur de l’homme d’aujourd’hui. » 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


