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Homélie du 16 Mai 2021      7ème Dimanche de Pâques 
 

« Atmosphère, Atmosphère ! » 
 

« Atmosphère, Atmosphère ! Est-ce que j’ai … d’Atmosphère ? » 

Les plus anciens d’entre-nous doivent se souvenir de cette réplique 

cinématographique devenue si célèbre. 

Si je commence ainsi mon homélie en citant cette réplique (je vous le 

concède, non sans un brin de provocation… mais surtout avec un humour qui se 

veut fraternel), c’est qu’elle résume me semble-t-il assez bien l’Appel que 

le Christ nous adresse aujourd’hui. 
 

La relation avec Le Christ Ressuscité est, pour ainsi dire, l’« 

Atmosphère » dans laquelle nous sommes appelés à vivre et dans 

laquelle seulement nous pouvons trouver et puiser la force de rester 

fidèle à Foi selon l’Évangile que l’Eglise nous transmet et nous enseigne 

fidèlement depuis 2000 ans, même au milieu des obstacles, des combats 

et des incompréhensions. 

C’est une marche humaine de l’Eglise de la terre dans la Foi qui 

doit être baignée par l’Esprit Saint, « l’Atmosphère de Dieu », et dont 

nous nous préparons cette année encore à célébrer le Don qu’il nous en a 

fait au Jour de la Pentecôte. 
 

Une marche humaine de l’Eglise, un « Triathlon de la Solidarité », 

de « la fraternité humaine », inauguré au Jour de la Pentecôte auquel 

nous ne pouvons pas déroger. 

Le récit des Actes des Apôtres que nous venons d’entendre nous le 

dit très clairement, une marche que nous ne devons pas vivre seuls mais 

en communauté et dont la Mission commune est « d’Annoncer le Christ 

Ressuscité », le Christ vivant de la Vie de Dieu qui ouvre et appelle à la 

Vie de Dieu. 
 

Nous aussi, aujourd’hui, nous fondons notre foi au Seigneur 

ressuscité sur le témoignage des Apôtres parvenu jusqu’à nous par la 

mission de l’Église.  

Notre foi est liée solidement à leur témoignage comme à une 

chaine ininterrompue, déployée au cours des siècles, comme prenant 

part à un « Marathon », un « Triathlon », une « Course de relais » de la 

Foi, et non seulement par les successeurs des Apôtres, mais également 
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par des générations et générations de chrétiens qui se sont attachés à le 

vivre. 

A l’imitation des Apôtres, en effet, tout disciple du Christ est 

appelé à devenir témoin de sa résurrection, surtout dans les milieux 

humains où Dieu est « l’Inconnu », ou où l’oubli de Dieu est plus fort 

ainsi que le désarroi de l’homme plus grand et profond. 
 

Mais pour que cela se réalise, il faut demeurer dans le Christ 

ressuscité et dans son amour, comme nous l’a rappelé la Première Lettre 

de Jean : « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 

demeure en lui » (1Jn 4, 16). Jésus l’avait répété avec insistance à ses 

disciples : « Demeurez en moi…Demeurez dans mon amour » (Jn 15, 

4.9). C’est le secret des saints : demeurer dans le Christ 
 

Ainsi, nous sommes bien Aujourd’hui appelés, envoyés, pour 

prendre part activement au Relais de la Foi, à une « marche humaine de 

l’Eglise militante », à un « Marathon de la Résurrection », à un 

« Triathlon de la Solidarité », de « la fraternité humaine ». 

Mais nous ne pouvons et ne devons pas le vivre sans « son 

Initiateur », le Christ Ressuscité, ni sans son « Impulseur » le Saint Esprit 

de Dieu… ni même en les mettant au second plan comme une « espèce 

d’atmosphère » plus ou moins diluée… un « esprit chrétien diffus » où 

finalement on ne sait plus vraiment qui nous envoie marcher, et sans 

plus réellement savoir au nom de qui, nous, nous marchons et pour 

qui nous marchons ! 
 

S’il n’y a rien de réellement Spirituel qui ne soit d’abord 

profondément humain, il n’y aussi en même temps rien 

d’authentiquement Humain qui ne se laisse élever pas le Spirituel… 

l’Esprit de Dieu ! 
  

 C’est bien pour cela, bien chers frères et sœurs, que si nous sommes 

appelés samedi prochain à cette marche audacieuse du « Triathlon de la 

Solidarité » pour œuvrer à construire une fraternité plus grande, plus 

profonde avec TOUS, nous devons vivre cette démarche sous le souffle 

de l’Esprit Saint qui nous « consacrera dans la vérité ». 
 

Oui ! Nous, disciples du Christ, qui sommes portés par le désir de 

vivre de la Foi au Christ Ressuscité sous le Souffle de l’Esprit Saint 

répandu sur les Apôtres au jour de la pentecôte, nous devons vivre et 
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« Infuser », « Diffuser », « une Atmosphère Spirituelle » à cette démarche 

du « Triathlon »… pour qu’elle soit une « Pentecôte » renouvelée sur 

l’Eglise de notre Doyenné. 
 

 C’est la raison pour laquelle, je propose à ceux qui le souhaiterons, 

pour nous aider à le vivre sous le Souffle de l’Esprit Saint :  
 

de 10h15 à 11h30, une Halte Spirituelle à l’Abbaye de Maumont : 

Un temps de prière de la parole de Dieu, de prédication et une 

introduction à des méditations, qui pourront nourrir notre « marche 

pèlerine » jusqu’à Pillac. 
 

de 13h30 à 14h30, une Halte Spirituelle à l’église de Pillac : 

Un temps d’Adoration et une introduction à des méditations qui 

pourront nourrir notre « marche pèlerine » jusqu’à Aubeterre. 
 

Le contenu de ces 2 haltes spirituelles sera centré sur le récit de la 

Pentecôte, l’hymne du « Veni Creator » et les « 7 Dons du Saint 

Esprit ». 

(Des feuillets vous serons remis pour nourrir votre marche) 
 

 

 Nous devons au Seigneur de vivre humblement et profondément 

avec Lui cette démarche d’Eglise du Triathlon en nous laissant guider 

pas l’Esprit Saint comme une expérience Pentecôte. Ainsi nous pourrons 

porter par nos personnes en prière et nos rencontres « Inspirées » TOUS 

nos frères et sœurs et nous offrir pour la Mission d’annoncer l’Evangile : 

 Tous enveloppés par « l’Atmosphère de Dieu »… l’Esprit Saint. 

« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, 

le nom que tu m’as donné, 

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. » 

 

AMEN. 

Père Eric P † 
 


