
 

7° Dim Pâques A 

 

Nous voici donc dans ce temps particulier de la vie de l’église entre Ascension et 

Pentecôte. La liturgie nous invite à vivre ce temps à la manière des Apôtres au 

Cénacle et nous donne aussi à méditer un extrait de la grande prière sacerdotale 

de Jésus qui nous redit ce lien inébranlable qui existe entre Jésus, le Père et… 

nous ! 

En quittant ses disciples, le jour de l’Ascension, Jésus leur avait donné l’ordre de 

ne pas quitter Jérusalem, « mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du 

Père. »  Cette promesse, c’est le don de L’Esprit Saint que nous célèbrerons à 

Pentecôte. La 1° lecture nous décrit cette « 1° église domestique » réunie dans 

la chambre haute, c’est-à-dire dans la pièce du dernier repas de Jésus, La Cène. 

C’est dans cette pièce que Jésus a institué l’Eucharistie et le Service du frère par 

le geste du Lavement des pieds.  

Ce temps d’attente permet donc aux disciples (et pas uniquement les apôtres) 

avec des femmes dont Marie la mère de Jésus, de revenir en quelque sorte à la 

source, source de leur foi et de leur espérance. C’est là aussi, dans cette pièce, 

que Jésus a donné son enseignement et la grande prière sacerdotale avant de 

souffrir sa passion et la mort sur la Croix, comme nous le rapporte l’évangéliste 

St Jean. 

 On peut ainsi deviner l’intensité de leur prière commune : Action de grâces, joie, 

espérance, attente du don de l’Esprit. Nous avons là, pour aujourd’hui, dans ce 

temps de dé-confinement, un modèle de ce que nous pouvons vivre en famille, 

ou bien seul, mais en communion les uns avec les autres. 

Les disciples avec Marie ne sont pas restés pour autant « inactifs » et quelques 

versets plus loin, dans le livre des Actes des Apôtres, c’est l‘élection de Mathias 

afin de remplacer Judas. Dans l’attente de Pentecôte, de la possibilité de nous 

rassembler à nouveau, il en est de même pour nous : Tout est à réorganiser, à 

repenser, à relancer… Il nous faut nous adapter à ces nouvelles situations… 

Reprendre contact avec les familles… Mais quelle joie que de pouvoir envisager 

nos prochaines rencontres ! Enfin ! 



Nous sommes dans l’attente du don de l’Esprit Saint. Avez-vous remarqué dans 

le passage d’évangile de ce jour le nombre de fois où le mot « donner » ou 

« don » est utilisé par Jésus ? 

Jésus a reçu ceux qui ont accueilli ses paroles comme un don du Père. Les Paroles 

que Jésus a données étaient celles que le Père lui avait donné. Ainsi ceux qui ont 

accueilli la Parole ont pu reconnaitre Jésus, Fils de Dieu. Nous pouvons appeler 

cet accueil : La Foi. Tout comme l’Amour qui unit le Père et le Fils est un Don, la 

foi est aussi est un Don. 

Ce Don est à la fois si merveilleux, si mystérieux et si fragile (Je pense à chacun 

de nous et à nos joies et nos peines quant à la transmission de la foi) qu’il suscite 

une prière qui sera de tout temps, celle de Jésus : « Moi, je prie pour eux… » Il 

est impossible alors de baisser les bras, de succomber à la peur. Jésus prie pour 

nous ! Et toujours dans ce mouvement qui unit la Sainte Trinité, comment ne pas 

répondre à cette prière incessante par notre pauvre prière : « Seigneur, 

augmente notre foi ! » Lc 17, 5 

J’aime bien cette prière du Bienheureux Guerric D’Igny, moine cistercien du 12 ° 

siècle adressée à Dieu le Père : « Augmente notre foi. Conduis-nous de foi en foi, 

de clarté en clarté, comme sous la motion de ton Esprit, pour que nous 

pénétrions plus avant chaque jour dans les profondeurs de la lumière. Ainsi notre 

foi se développera, notre science s’enrichira, notre charité deviendra plus 

fervente et plus universelle, jusqu’à ce que la foi nous conduise au face à face. » 

Dans son homélie, mercredi matin chez les Clarisses, le P. Aumônier concluait 

par ses mots. « Notre vie a du sens, elle a un sens : Aller vers le Père ». Cette 

route, cette direction, ce chemin passe par Jésus, « Chemin, vérité et vie », Jésus 

que nous avons quotidiennement à nous cotés « jusqu’à la fin du monde » 

Entre Ascension et Pentecôte, nous sommes aussi invités à nous unir à la prière 

de neuvaine de Siloé.  (Groupes qui vivent de la spiritualité du P. Joseph 

WRESINSKI) Les très pauvres ont quelque chose à dire au monde et à l’Eglise et 

ils invoquent l’Esprit Saint pour qu’ensemble, riches et pauvres, nous bâtissions 

un monde juste et fraternel.  

Je voudrais pour terminer laisser la Parole à trois d’entre eux qui témoignent de 

leur foi et de leur mission, de leur façon de recevoir le don de l’Esprit Saint 

« J’ai senti en moi une force, une énergie. Maintenant, ma mission, c’est d’aller 

vers les autres pour leur faire connaitre ce que j’ai reçu. » 



« Je ne peux pas dire encore que j’ai la foi. Mais je sais que ma mission, c’est qu’il 

me faut aller vers plus pauvres que moi. » 

« J’ai toujours cru en Dieu. Ma mission, c’est faire le bien. La force de Dieu, je l’ai 

ressenti quand le prêtre a posé les mains sur ma tête et que j’ai reçu le pardon. 

J’ai ressenti une grande chaleur. » 

Que ces humbles témoignages viennent conforter notre foi et notre communion 

de prières ! 

 

 


