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Il y a quelques jours, avec l'Ascen-

sion, nous avons célébré l'entrée de 

Jésus dans sa gloire.. mais nous le 

savons bien, Jésus ne nous a pas 

quittés pour tout autant.. Il compte 

tellement sur nous aujourd'hui … 

 

En effet, avant de passer de ce 

monde à son Père, Jésus avait pris 

soin de révéler le plan d'amour de 

son Père pour les hommes: Que 

tous soient UN. 

 

Et c’est à nous qu’est confiée la 

mission à poursuivre à la suite de 

Jésus. .. une mission qui est im-

mense  

Il est facile de se rendre compte que 

le monde est en manque... manque 

de justice, de compréhension, d'uni-

té.. d'amour.  Il y a hélas tant de 

souffrances, de  guerres, de divi-

sions et d'incompréhensions au 

niveau des individus comme au 

niveau des nations 

Par ailleurs, il y a tellement à faire 

pour que le projet d’unité que pro-

pose Dieu, soit mené à bien..  

Comment expliquer et révéler que 

Dieu invisible nous aime et peut 

nous aider et sauver ce monde ? 

Comment faire comprendre que ce 

sont les baptisés qui ont mission de 

donner un bon témoignage de ce 

Dieu amour… afin  que les 

hommes, aussi différents soient-il, 

acceptent d'être rassemblés en son 

nom.     Voyez comme ils s'aiment 

disait-on des 1ers chrétiens. 

Les obstacles à cette réalisation ne 

manquent pas.. Pour cette raison et 

comme promis, Jésus a prié pour 

ses apôtres, afin  

- qu'ils puissent persévérer dans la 

foi. 

- qu'ils soient préservés du mal. 

- qu'ils soient affermis dans la sain-

teté et la vérité.  

           Aujourd’hui Jésus continue 

           de prier pour nous… 

En avons-nous conscience…?  

C'est tell. extraordinaire d'y penser 

et d'y croire..!  Oui, il prie  

- pour que nous devenions ses 

témoins… 

- pour que sa force et son courage 

se manifestent aussi en chacun 

de nous. 

 

La 1
ère

 lecture nous a rappelé le 

témoignage des nombreux martyrs 

qui sont morts pour leur foi, dans 

les 1
er

 temps de l’Eglise.  

Et nous avons entendu le témoi-

gnage d’Etienne : un bel exemple 

de ce qu'est un vrai témoin du 

Christ… 

A la suite de Jésus, il témoigne de 

sa foi… ce qui lui vaut d'être  con-

damné à mort à son tour. 

Mais fortifié par la présence de 

l'Esprit saint, Etienne persévère 

dans sa foi avant de mourir par la-

pidation.  

Comme Jésus sur la croix, il prie lui 

aussi pour que le Seigneur accorde 

le pardon à ses bourreaux. 

 

Et bien cela ne sera pas une mort 

inutile.  

Sa prière et le don de sa vie porte-

ront des fruits..  

Un jeune homme en effet assistait à 

cet événement…Il s’appelait Saul 

et il gardait les vêtements de ceux 

qui lapidaient Etienne. Il approuvait 

ce meurtre.. 

Ce jeune homme, et bien c’était 

Paul, devenu plus tard l'apôtre des 

nations païennes… 

Aurait-il été converti sans les 

prières et le sacrifice d'Etienne ? 

 ………………………….. 

Même si nous sommes obligés de 

nous défendre contre nos ennemis, 

(Pourquoi me frappes-tu disait Jé-

sus au soldat qui venait de le gi-

fler,)  il est important de prier aussi 

pour eux et d'offrir les souffrances 

qu'ils nous font endurer malgré 

nous.  

Ceux qui ont essayé de le faire, ont 

pu se rendre compte, que Dieu était 

touché d’un tel amour et qu‘il ré-

pondait habituellement à de telles 

manifestations de foi.  

Y a-t-il quelque chose de mieux 

pour construire le royaume de 

Dieu ?. 

Certes, nous avons bien conscience 

de notre pauvreté.  Et c'est heu-

reux…car, ce n'est pas avec nos 

arguments.. parfois empreints de 

chantage que nous pourrons faire 

advenir le projet de Dieu et son 

royaume.. 

 

Pour entraîner nos contemporains à 

la conversion, il faut que Dieu dé-

pose en nous, un amour fort, sa 

force de conviction, grâce à la pré-

sence de son Esprit  

A nous de nous ouvrir à ce don ou à 

cette grâce…pour que la prière de 

Jésus puisse porter tout son fruit… 

 

Dans la foi qui nous rassemble ce 

matin.. dans l'attente de la Pente-

côte, ne manquons pas de prier les 

uns pour les autres, y compris pour 

nos ennemis.  

L'Eucharistie est par excellence le 

sacrement de l'unité, qui fortifie, 

construit et renouvelle sans cesse 

cette communion des croyants, en 

les gardant unis par les liens de la 

charité 

 

Et que le Seigneur nous donne la 

grâce de témoigner de Lui et de 

travailler ainsi au rassemblement et 

à  l'unité de tous les hommes.  Amen 
Denis Ribeaud sss                              

  


