
Homélie du dimanche 28 mai 2017  
(Actes 1,12-14 ; psaume 26 ; 1 Pierre 4,13-16 ; Jean 17,1-11) 

 

 Mais qu’ont donc fait les apôtres après l’Ascension, le retour de Jésus 
vers son Père ? Dans quel état d’esprit étaient-ils ? Quels étaient les repères de 
foi et d’espérance qui les poussaient à avancer ? Les lectures de ce jour nous 
donnent quelques indices, qui peuvent nous aider, nous aussi, dans notre vie 
chrétienne d’aujourd’hui… 
 Nous savons que les apôtres se réunissaient souvent, à la « chambre 
haute » de Jérusalem, pour prier, échanger, se serrer les coudes. Ils 
partageaient ces moments fraternels et spirituels avec quelques personnes 
proches, femmes et hommes. Ces rencontres étaient indispensables pour 
nourrir leur action missionnaire, leur témoignage, leur annonce de la Bonne 
Nouvelle. Nous aussi, frères et sœurs, nous savons l’importance de nous réunir 
pour prier, célébrer, nous ressourcer afin de devenir davantage témoins du 
Christ au cœur du monde ! 
 Dans la deuxième lecture, l’apôtre Pierre nous rappelle que cette 
annonce du Seigneur n’est pas toujours facile. Nous devons parfois supporter 
l’indifférence, la moquerie, voire la haine. Les amis de Jésus ont eu aussi à vivre 
ces souffrances, parfois même jusqu’à donner leur vie. Pierre nous encourage à 
tenir bon dans les moments difficiles. Il affirme que l’Esprit de Dieu repose sur 
nous. Il nous exhorte à ne pas oublier ce que le Christ a fait lui-même en offrant 
sa vie sur la croix. Personne n’aime la souffrance, et Dieu ne la souhaite à 
aucun de ses enfants. Mais lorsque notre courage, le soutien de nos proches 
nous aident à surmonter un passage difficile, nous sommes plus forts. La 
souffrance ne sera jamais bonne en soi. Elle ne sera jamais envoyée par Dieu 
pour nous punir ou vérifier notre foi. Mais si elle est dépassée, assumée, elle 
nous permet de grandir et de porter davantage de fruits ! 
 Enfin, dans l’Evangile, Jésus lui-même nous promet qu’il prie pour nous ! 
Quel cadeau il nous fait là…Le Christ est tellement en communion avec son 
Père qu’il nous offre non seulement l’Esprit-Saint, mais aussi l’assurance de sa 
prière pour chacun de nous… Vous avez remarqué que Jésus ne prie pas pour le 
monde : cela peut nous étonner ! En fait, il prie pour ses apôtres, ses disciples, 
ceux et celles qu’il envoie et à qui il confie une mission. C’est à nous donc, qui 
sommes les témoins d’aujourd’hui, de prier pour le monde !  
 Entre Ascension et Pentecôte, demeurons fidèles dans la prière, la 
communion fraternelle, l’espérance et le témoignage ! Viens, Esprit-Saint, nous 
booster pour ces défis d’amour ! Amen. 
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