
Homélie du 6ème dimanche de Pâques à Warmeriville, le dimanche 9 mai 2021. 
Bernard Leclercq, diacre et membre de la fraternité des missionnaires diocésains 
 

Chers frères et sœurs, chers amis, 
 
L’Antienne d’ouverture nous a dit au tout début de cette célébration :  
« Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu’au bout du monde : le Seigneur a libéré 

son peuple, Alléluia ! ».  
 
Vous savez sûrement que la semaine qui vient de s’achever fut précisément une semaine 

missionnaire sur votre Paroisse Ste Marie de La Suippe :  
Lundi nous étions à Isles sur Suippe, mardi à Warmeriville, mercredi à Heutrégiville, jeudi à Bou(lt) 

sur Suippe et vendredi à Bazancourt. Qui çà ?... La Fraternité Missionnaire Diocésaine (deux prêtres et 
deux couples), augmentée de deux prêtres et d’une laïque en responsabilité du Diocèse de Soissons, et de 
plusieurs chrétien(ne)s de tout l’Espace Missionnaire qui nous ont accompagnés tout au long de la 
semaine. 

 
Le Livre des Actes des Apôtres nous a relayé, il y a un instant, les mots de St Pierre disant :  
 
« En vérité, Dieu est impartial, Il « accueille », quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les 

œuvres sont justes ». Il nous est rapporté que Pierre parlait encore quand l’Esprit-Saint descendit sur tous 
ceux qui écoutait la Parole. « Et les croyants furent stupéfaits de voir que l’Esprit-Saint avait été répandu 
sur tous ».  

 
Je traduis : Au cours de cette semaine d’évangélisation où nous faisions du porte à porte, nous 

avons été accueillis par des quantités d’hommes et de femmes qui la plupart du temps ne fréquentent 
pas ou plus nos églises. Baptisés ou non, nombreux sont ceux qui nous ont parlé de leurs vies, de leurs 
convictions, de leurs interrogations.  

Ils ont écouté nos humbles témoignages, nos paroles de paix dans un cœur à cœur.  
Nous leur avons transmis la Parole de Dieu sous la forme de divers petits signets relatant des 

phrases de l’Écriture... « Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage », « Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés », « Le Seigneur me fait revivre », ou encore, « Là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur ». Souvent ces paroles les rejoignaient et touchaient leurs cœurs.  

Nous sentions combien l’Esprit-Saint nous précédait, était à l’œuvre en eux ... Nous leur avons 
souhaité du bien, au nom du Seigneur, nous avons béni les personnes, les familles et les maisons.  

Et finalement, comme le dit le Livre des Actes : « Les croyants que nous sommes furent stupéfaits 
de voir que l’Esprit-Saint avait été répandu sur tous ». 

 
Alors, vous allez me dire qu’il ne faut pas trop embellir les choses et que nous avons dû aussi nous 

faire refouler plus d’une fois ! Bien sûr ! ...Mais écoutez ceci : 
 

- Une jeune femme de 28 ans, non baptisée, nous dit combien elle est enjouée et positive ; elle est 
souriante et vraiment d’un bon esprit. Nous partageons avec elle notre « enthousiasme », c’est-à-
dire la joie de nous savoir aimé de Dieu ! Nous témoignons de notre vie spirituelle intérieure. 

- Une maman de deux enfants nous dit qu’elle ne pratique qu’à Noël et à Pâques. Par contre c’est 
toujours un grand moment de paix intérieure qui leur fait beaucoup de bien ! Avec ses deux 



enfants, ils aimeraient redécouvrir la foi !... Apprenant qu’elle bénissait ses enfants quand ils 
étaient « in utero », je lui propose de bénir sa maison... et elle accepte. 

- Une maman et ses trois enfants de 15 ans, 8 et 7 ans, ont été baptisés mais pas du tout 
catéchisés ; ils souhaiteraient suivre une formation à la foi catholique... Nous lui remettons une 
mini-bible dans l’attente de faire mieux ! 

- Un jeune père de famille est baptisé mais maintenant il se dit athée. Pourtant il souffre de vivre 
dans un monde individualiste. Il regrette qu’à l’heure actuelle on n’aille plus au secours des 
personnes : quelqu’un serait-il blessé au milieu de la route, on prend une photo, et on passe !... 
Nous dit-il ! 

- Autre maison : Nous parlons d’un Dieu d’Amour ...et la dame nous liste les personnes de sa famille 
décédées en un an de temps... Covid et autres...c’est vertigineux !!... Nous ne pouvons que garder 
le silence. Elle a pourtant une belle présence, un beau visage, très digne ! Par ailleurs, depuis peu, 
ajoute-t-elle, elle accueille sa fille à son domicile car celle-ci a dû se séparer de son mari violent... 
avec un enfant... 

- Une jeune musulmane nous remercie pour notre passage. « C’est bien ce que vous faites ». 
Merci ! 

- Un homme est croyant... « Que Dieu soit Amour » dans notre monde, le laisse perplexe ! 
- Un étudiant nous dit être un chrétien convaincu qui témoigne auprès de ses copains ! Alléluia ! 
- Un autre étudiant en BTS nous dit qu’il fait de la moto et de la musculation. Les questions de foi ne 

l’ont jamais effleuré ! Nous témoignons de notre foi. 
- Avec un homme qui souffre beaucoup du dos, nous parlons de Lourdes et finalement nous prions 

ensemble un « Je vous salue Marie » ... 
- Des parents nous accueillent à la porte. Nous échangeons sur les nombreux problèmes de santé, 

graves mais maintenant passés, du Papa et de chacun de ses trois enfants. Avec la Maman, nous 
rendons grâce à Dieu ! Je bénis leur maison et toutes les personnes qui franchiront leur seuil !... 

 
A tous ces gens que nous avons rejoints là où ils sont, et surtout là où ils en sont, nous avons 

proclamé la seconde lecture de ce jour, selon St Jean : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 
puisque l’Amour vient de Dieu ». ... Et le Seigneur, par notre passage, rejoint les gens et touche les 
cœurs !... 

 
Finalement, disons avec l’Évangile d’aujourd’hui que si nous demeurons dans ce véritable Amour de 

Dieu et des autres, Sa joie est en nous et elle est parfaite. « Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Il n’y a pas de plus grand amour que de partager son temps à la 
rencontre des frères et sœurs de nos villages. Et en cela, nous ne sommes plus les serviteurs du Seigneur 
mais les amis qu’Il s’est choisis et a établi pour qu’ils portent du fruit, et un fruit qui demeure. Amen. 


