
7ème dim de  Pâques 
Act 1.15-17 20a 20c-26  Jn4.11-16 Jn 17 11b-19 
 
Nous venons de fêter l’Ascension de 
Jésus. C’était sa dernière apparition à 
ses disciples. Il disparaît à leur regard 
et désormais, c’est le temps de l’Eglise 
qui commence… ce qui veut dire que 
les disciples qui ont suivi Jésus pen-
dant trois ans, sont appelés à devenir 
des apôtres. Ils seront envoyés dans le 
monde entier pour être les messagers 
de la bonne nouvelle…   
En tant que bénéficiaires de leur té-
moignage nous sommes donc appelés 
à notre tour à transmettre la BN du 
salut autour de nous.  
Rien ne doit arrêter la Parole de Dieu. 

………. 
La première lecture nous a rappelé 
qu’il était important qu’un témoi-
gnage et une mission soient soutenus 
par une communauté unie, priante  et 
organisée. C’est bien ce qui se vivait 
dans la primitive église.  
Lors d’un rassemblement de la 1ère 
communauté, Pierre explique qu’il 
faut remplacer Judas par un témoin de 
la résurrection.  
On ne va pas pour autant voter, mais 
Pierre propose simplement de tirer au 
sort en demandant à Dieu de manifes-
ter ainsi sa volonté. C’est Mathias qui 
est ainsi choisi pour être associé aux 
onze apôtres.  
C’est ainsi que ce passage du livre des 
Actes des Apôtres nous rappelle que 
l’Esprit Saint est effectivement bien  
présent dans la vie de son Eglise.  

L’Evangile de saint Jean nous révèle 
une autre bonne nouvelle : c’est que 
Jésus prie pour nous.   
Ne l’avons-nous pas oublié parfois… ? 
En effet au soir du jeudi saint, alors 
que Jésus vient d’achever sa mission, il 
laisse libre cours à une longue prière 
d’offrande et d’intercession pour tous 
ceux qui répondront à son appel. 
 
Et durant sa prière, sa pensée est cen-
trée non seulement sur les disciples 
qui sont avec lui autour de la table 
mais encore sur tous ceux et celles qui 
jusqu’à la fin des temps, succéderont 
à ses premiers disciples. Il pense donc 
aussi à nous... devenus disciples lors 
de notre baptême. 
 
Jésus sait la tâche immense et surhu-
maine qui nous est demandé et qui 
nous attend. Il s’agit de relever un défi 
qui consiste à aller et rester dans le 
monde, sans appartenir au monde et 
sans nous laisser envahir par l’esprit 
du monde. 
  ……. 
Dans sa prière, ce que Jésus demande 
pour nous au Père c’est tout d’abord 
de nous garder dans la fidélité  à son 
Père… Jésus demande que nous 
soyons unis avec Dieu dans une con-
fiance réciproque.   
Oui la fidélité est au cœur de cette 
prière. Elle est demandée comme une 
grâce car nous le savons bien : elle est  
fragile. Mais elle est importante. 

N’est-ce pas dans la durée que se véri-
fier un véritable amour ? 
Car notre mission à tous  comme celle  
des 1ers disciples, c’est d’être des 
témoins authentiques de Dieu parmi 
les hommes.  Pour réussir, nous avons 
donc besoin  de ces liens intimes qui 
font de nous les enfants bien-aimés du 
Père..  de qui nous pouvons tout at-
tendre et à qui nous pouvons tout 
demandé au nom de Jésus. 
  …….. 
Jésus sait  aussi dans quel monde nous 
allons être envoyés. C’est le monde 
que Dieu a créé bien sûr, mais selon 
St. Jean, le monde dont il est question 
c’est la création en tant qu’elle se 
détourne de Dieu son Créateur. C’est 
dans ce monde-là que Jésus nous en-
voie.  
A la haine, à la vengeance et au res-
sentiment, il nous faudra répondre par 
le pardon et une recherche de frater-
nité.  
Aux hommes rongés par le désespoir 
et le non-sens, nous sommes appelés 
à transmettre notre joie de connaître 
Jésus... qui est chemin, vérité et vie.    
Un fort témoignage doit être donné et 
par des créatures fragiles, mais des 
créatures soutenues par l’Esprit Saint. 
 
Et puis, Jésus n’hésite pas à parler 
également du  Mauvais, de Satan, du 
mal.. qu’il n’a cessé d’affronter tout au 
long de sa vie.  
Car il ne s’agit pas d’une vague idée,  
mais d’une réalité concrète  qui me-

nace tous ceux et celles qui veulent 
vivre avec Dieu et suivre ses chemins. 
Jésus prie donc le Père de nous garder 
du Mauvais comme nous le rappelle la 
nouvelle formule du Notre Père : Ne 
nous laisse pas entrer en tentation.  
                         ………… 
Enfin,  Jésus demande pour nous 
d’être sanctifiés dans la vérité : Sancti-
fie-les dans la vérité.  
Jésus demande que nous puissions 
participer à la sainteté de Dieu. 
C’est une faveur accordé aux croyants 
non pas pour qu’ils désertent le 
monde, mais pour qu’ils l’habitent… à 
la manière de Dieu. 
Car ne l’oublions pas, ce monde reste 
malgré tout l’objet de l’amour de Dieu 
qui cherche à l’aimer et à le sauver. 
 
Dans ce monde même fermé, Dieu 
pourra grâce à nous, déposer des pro-
positions de vie nouvelle… des se-
mences de joie et de vie…une Parole 
de vérité peut-être, qui sera à même 
de réorienter et renouveler le monde 
vers son vrai bonheur ! 
 
Ce matin, avec reconnaissance lais-
sons-nous donc entrainer et pousser 
par cette prière de Jésus... qui est plus 
forte que tout et qui par nous, veut 
gagner le monde…  Amen. 
   
  Denis Ribeaud sss 


