MEDITATION POUR LE 7ème DIMANCHE DE PÂQUES
Les apôtres étaient assidus à la prière !
Ce dimanche, entre l’Ascension et la Pentecôte, nous célébrons le mystère pascal
qui nous sauve, mais dans un « entre-deux » à vivre avec ferveur : le Ressuscité
est glorifié auprès du Père et nous avons besoin de son Esprit pour continuer sa
mission.
Entre l’Ascension et la Pentecôte, comme les apôtres, nous demeurons en prière,
dans l’espérance. Nous nous unissons à la prière du Christ qui s’est livré pour
nous et continue d’intercéder pour nous auprès du Père.

Pour ouvrir notre prière (Disons cela à haute voix, le Seigneur entend la voix de ses enfants)

Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est
auprès de toi dans la gloire ; fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous
jusqu’à la fin des temps comme il l’a promis. Lui qui règne avec toi dans l’unité
du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Les lectures de la messe : Pour lire les lectures, cliquez ici
➢ 1ère lecture : Actes 1, 12-14
➢ Psaume 26 : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants !
➢ 2ème lecture : 1 Pierre 4, 13-16
➢ Evangile : Jn 17, 1b-11a

Méditation : A l’écoute du Père et du Fils !
Après la fête de l’Ascension, le 7ème dimanche de Pâques nous prépare plus directement à la
fête de la Pentecôte. Chaque année, l’Eglise offre à notre méditation un passage du chapitre
17 de l’évangile selon saint Jean. Aujourd’hui, nous entendons le commencement de cette
longue prière que Jésus adresse à son Père avant d’entrer dans sa Passion : c’est le discours
après la Cène, ce que la Tradition appelle « la prière sacerdotale de Jésus. »
Cet Evangile n’est pas facile à comprendre car son vocabulaire est particulier, propre au
quatrième évangéliste. Sur le point de mourir, Jésus jette un regard sur le passé.
Toute sa vie se résume dans une seule chose : la glorification de son Père et la glorification
progressive de l'humanité.
Cette prière prononcée par Jésus, quelques heures avant sa mort, prend un sens nouveau et
particulier, lorsqu'on la lit entre l'Ascension et la Pentecôte. Le quatrième Évangile nous
amène à voir que le mystère pascal du Christ a une valeur permanente pour l'Église de tous
les temps.
L'Esprit continue dans la passion de l'humanité et de l'Eglise le rôle qu'il a joué dans la
Passion du Christ. Il devient ainsi le Paraclet, l'Avocat, le Défenseur, qui fait voir comment
doit se réaliser le plan de salut de Dieu sur l'humanité.
Un verbe qui revient très souvent tout au long de cette prière, c’est le verbe « donner ».
Le Père donne au Fils le pouvoir, la gloire, les croyants, et des paroles.
Et Jésus lui-même donne la vie éternelle aux hommes.
Cette vie éternelle, ce n’est pas la survie après la mort…
Ce n’est pas un lieu…
Cette vie éternelle, c’est une Personne qu’on apprend à connaître, Dieu lui-même, en
l’aimant, en le fréquentant, en l’écoutant et en lui parlant.
Oui, l’œuvre de Jésus, c’est de nous faire partager tout ce qu’il a reçu de son Père.
Donner, se donner, c’est l’attitude essentielle de l’amour.
Et même si l’Esprit Saint n’est pas mentionné dans ce chapitre, comment ne pas penser à la
promesse de Jésus dans les chapitres précédents ?
« Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre Protecteur qui sera pour toujours
avec vous. C’est l’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le
connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, puisqu’il est avec vous et demeure en vous. »
Nous pouvons retrouver dans la prière de Jésus une allusion à ce don de l’Esprit de Vérité :
« Je me consacre pour eux, de façon qu’eux aussi soient consacrés dans la vérité. »

C’est par sa Passion que Jésus va se consacrer pour ses disciples, et c’est du crucifié que va
jaillir sur l’Eglise naissante le don par excellence, le Don de l’Esprit.
« Tout est accompli. »
« Il inclina la tête et il remit l’esprit. »
Dans l’Evangile de ce dimanche, une expression revient aussi souvent dans la bouche de
Jésus : « Ceux que tu m’as donnés. »
Qui sont-ils donc ces hommes que le Père a donnés à son Fils ?
Ces hommes qui ont été pris dans le monde pour être donnés à Jésus ?
La prière du Seigneur nous donne la réponse : ces hommes, ce sont d’abord les apôtres,
en présence desquels le Seigneur prie, la veille de sa mort.
Les Douze, pierres de fondation de l’Eglise, sont donc un don du Père à son Fils.
Ces hommes sont des hommes de foi : ils ont reçu les paroles du Père par son Fils.
« Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d’auprès de toi, et ils ont cru que c’était toi
qui m’avais envoyé. »
Mais dans la suite de sa prière, il dit à son Père : « Je ne prie pas seulement pour eux mais
pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. »
Ainsi, la prière du Seigneur s’élargit de manière universelle dans le temps comme dans
l’espace : il prie pour tous les chrétiens, et donc aussi pour chacune et chacun de nous !
Nous qui faisons partie de ces hommes qui ont été donnés à Jésus par son Père.
Nous l’avons entendu en 1ère lecture, le texte des Actes énumère chacun des onze apôtres.
Dès le début, ils ont été choisis par Jésus.
Il les a formés et leur a donné ses instructions.
Le livre des Actes mentionne également la présence de quelques femmes.
C'est vraiment exceptionnel dans le monde Juif.
C'est une manière de dire qu'elles ont un rôle essentiel dans l’Église.
Il y a également Marie, la mère de Jésus, et quelques membres de sa proche famille.
Tous ensemble, ils sont réunis pour participer fidèlement à la prière.
Cette communauté de croyants trouvait son unité et sa cohésion dans la prière.
N’est-ce pas là la dimension la plus essentielle de l’Église ?
L’Église, en tant que sacrement visible du salut, a cette belle mission d’être la manifestation
visible du salut, sous le signe d’une communion visible, dans la foi, la charité et
l’espérance.
Et cette communion visible est en tout premier lieu une communion dans la prière.

Ce n’est pas par hasard que la première communauté chrétienne de Jérusalem nous est
montrée dans les Actes des Apôtres comme une communauté en prière, autour de Marie, la
Mère de Jésus, avant même d’être une communauté de partage et une communauté
missionnaire annonçant la Bonne Nouvelle.
Où les premiers Chrétiens ont-ils appris à prier ?
Dans l’exemple même de Jésus !
Tout au long de son ministère, Jésus a été très discret sur sa relation personnelle avec son
Père.
Cependant, à l’approche de sa mort, il a voulu faire entrer ses disciples les plus proches dans
le mystère de cette prière. Au moment le plus dramatique de sa vie, Jésus veut partager à ses
disciples sa joie d'avoir accompli sa mission. La bonne nouvelle a été annoncée aux pauvres,
les petits et les exclus ont été les premiers à l'accueillir.
Son Heure était venue…
Cette heure qui n’était pas encore venue au moment où Marie déposait son Fils dans une
mangeoire, nous le donnant ainsi symboliquement en nourriture. Cette heure qui n’était pas
encore venue au moment des Noces de Cana, et chaque fois que les chefs du peuple
voulaient se saisir de lui.
Maintenant, l’Heure est venue…
C’est l’Heure de sa glorification,
C’est l’Heure de son triomphe sur la mort en passant par la mort,
C’est l’Heure de la victoire de l’amour sur le péché et sur la mort,
C’est aussi l’Heure de l’Esprit qu’il fera descendre sur son Église le Jour de la Pentecôte.
Frères et sœurs, préparons-nous, au cours de la semaine qui vient, à recevoir en plénitude
l’Esprit-Saint. Demandons-lui de nous transformer en une communauté de prière,
vraiment fervente, où nous puiserons tous la force d’être les témoins authentiques du
Christ, chacun dans notre milieu. Nous ne serons des témoins rayonnants et lumineux que
si nous accueillons la lumière qui vient de lui.
Avec Marie et avec toute l’Église, nous nous tournons vers toi, Seigneur.
Nous nous préparons à accueillir le don de ton Esprit.
Fais que notre cœur soit disponible et accueillant pour que notre vie soit le reflet de ton
amour.

Un chant : Pour accomplir les oeuvres du Père
1. Pour accomplir les oeuvres du Père
en croyant à Celui qui a sauvé le monde ;
Pour témoigner que Dieu est tendresse
et qu’Il aime la vie et qu’Il nous fait confiance ;
Pour exposer ce temps à la grâce
et tenir l’univers dans la clarté pascale,
L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui,
à vivre de la vie de Dieu.
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui,
à croire au bel amour de Dieu.
2. Pour découvrir les forces nouvelles
que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ;
Pour nous ouvrir à toute rencontre
et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères ;
Pour être enfin le sel, la lumière,
dans la joie de servir le Serviteur de l’homme,

Que le Seigneur accueille notre prière

Levons les yeux au ciel pour unir notre prière à celle du Christ et ouvrons nos
mains pour faire nôtres les attentes de tous nos frères.
O CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS !
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière. » (Ac 1, 12-14)
Cette évocation de la 1ère communauté chrétienne est magnifique ! Aujourd’hui, les croyants
sont douloureusement divisés en de multiples Eglises et confessions. Fais, Seigneur, que ton
Esprit Saint change les cœurs de tous les chrétiens, et révèle à chacun l’immensité de ton
amour. Ainsi nous retrouverons la joie de témoigner ensemble.

« J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » (Ps 26)
Qu’elle est belle, la foi du psalmiste ! Augmente la foi de tous les baptisés, qu’ils deviennent
des prophètes de réconciliation en te prenant comme modèle. Seigneur, nous t’en prions.
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. » (1 P 4, 13-16)
Mets debout ceux qui sont écrasés, torturés, persécutés à cause de leur foi.
Seigneur, nous t’en prions
« Père, glorifie ton Fils. » (Jn 17, 1b-11a)
Tous nos contemporains ont une grande soif de vie spirituelle. Que ton Esprit Saint, grâce au
témoignage des chrétiens, puisse révéler en leur vie ta présence, toi qui es le seul à pouvoir
combler les cœurs. Seigneur nous t’en prions.
Conclusion

Reçois nos prières, Seigneur. Que ton Esprit de Vérité soit sur cette terre et qu’il
amène tout homme à la joie et à la paix. Toi qui règnes pour les siècles des
siècles. Amen.

Restons unis dans la joie pascale :
vos prêtres et
l’équipe d’animation pastorale.

