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Chers frères et sœurs, 

Comme les apôtres après l’Ascension, par cet Évangile, nous sommes revenus à Jérusalem dans le Temple 
pour bénir Dieu, en étant dans la joie de l’attente de la Pentecôte. 

Nous goutons de fait une nouvelle fois la joie du Dimanche qui nous rassemble dans l’église pour louer 
ensemble le Seigneur, méditer sa Parole et nous unir à Lui par la communion eucharistique. 

Méditer sa Parole... 

Généralement, quand on a vécu un moment fort avec des amis, lorsque l’on rentre chez soi, on repense 
effectivement aux paroles échangées, aux activités faites ensemble... 

Aussi, après cette séparation d’avec Jésus que nous avons vécue avec l’Ascension, nous sommes invités 
par la liturgie à nous souvenir de ses paroles et plus particulièrement de celles qu’il a prononcées durant sa 
prière au Cénacle le Jeudi Saint, les yeux levés au Ciel... 

Quelle grâce le Seigneur nous a faite de partager ainsi le dialogue intime avec son Père…  

Normalement, on ne partage pas comme cela ce qu’on échange dans l’intimité du cœur… et bien Jésus, 
parce qu’Il nous aime beaucoup, le fait… et ce n’est pas n’importe quelle de ses prières ! c’est celle de cette 
Heure si dense de ses jours saints… 

Reprenons donc ses paroles pour qu’elles résonnent plus profondément encore en nous… 

Père saint…. 

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en 
moi : que tous, ils soient un... 

Voyez-vous, la prière de Jésus est comme le déclenchement d’une onde d’amour qui se répand depuis ...  

Vous savez, lorsque vous projetez quelque chose dans l’eau, il y a des ondes qui, partant de l’impact du 
projectile, vont se répandre de loin en loin... 

Eh bien, de cette communion d’Amour et de Vie qui unit le Fils et le Père, il va jaillir aussi comme une 
ondée de grâce qui se diffuse à travers le temps et l’espace… 

**** 

La première vague d’Amour, cette effusion de l’Esprit, c’est celle qui a touché les apôtres... ce sont eux 
qui, témoins de la résurrection, ont été les premiers irradiés par l’Amour de Dieu au jour de la Pentecôte ... 
et c’est par eux que Jésus a voulu passer pour débuter la propagation de sa grâce par leur enseignement et 
les sacrements. 

Jésus a beaucoup prié pour ses apôtres... afin que, devenus fondations, colonnes de son Église, leur foi ne 
chancèle plus mais marque à jamais l’histoire grâce au témoignage qu’ils en ont donné par leur martyr. 

Merci Seigneur de nous avoir donné ces géants de sainteté que sont tes apôtres, ces 12 fondations que St 
Jean nous a décrites, merveilleuses et resplendissantes, dimanche dernier, dans sa contemplation de la 
Jérusalem céleste ! 

Et nous serons heureux, dans un mois, de fêter solennellement Saint Pierre et d’y ajouter St Paul ! 

**** 

Mais Notre Seigneur Jésus Christ, n’a pas seulement prié pour ses apôtres puisqu’Il a ajouté : “Je ne prie 
pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi... 
que tous soient un...” 



La deuxième vague, c’est et ce sont donc tous ceux qui accueillent et accueilleront l’enseignement des 
apôtres, et par là, croient et croiront en Jésus...  

Autrement dit, cette deuxième vague, c’est celle qui nous concerne ainsi que tous les membres de 
l’Eglise...  

Nous sommes déjà touchés quand une personne nous assure qu’elle a prié ou va prier pour nous... mais 
là, de savoir que Jésus a prié pour nous qui croyons en Lui, c’est tout de même sacrément réconfortant, 
n’est-ce pas ! 

Si nos prières sont plus ou moins exaucées car elles sont souvent plus ou moins parfaites, celle de Jésus 
n’a pu qu’être exaucée puisqu’elle émane d’un cœur en pleine harmonie avec la volonté du Père...  

Père tu es en moi et moi en toi disait notre Seigneur en s’adressant à son Père pour prier pour nous. 

Or, qu’a-t-Il donc demandé et par conséquent obtenu pour nous ? 

Au moins deux grâces incroyables d’après l’évangile d’aujourd’hui : 

- premièrement : que nous soyons uns en Dieu et que notre unité avec Lui soit parfaite. 

- deuxièmement : que nous soyons un jour là où Il est et que nous contemplions sa Gloire... 

→ Ne gaspillons pas cette grâce de l’unité avec Dieu et entre nous… Protégeons-là comme un trésor très 
précieux… 

Soyons vigilants, car vous le savez, le tentateur est celui qui veut semer la division – diabolos -… 

Ô Seigneur, comme nous le méditions Dimanche dernier, toi qui as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, 
je vous donne la paix, donne à ton Église la Paix et conduit la vers l’unité parfaite ! 

→ Et vivons dans l’Espérance : car il a prié pour qu’un jour nous puissions être là où Il est, dans la Gloire ! 
Oui, cette deuxième demande fonde toute notre Espérance chrétienne car, comme le dit l’acte d’espérance, 
nous espérons avec une ferme confiance qu’Il nous donne la grâce en ce monde et nous donnera le bonheur 
éternel dans l’autre car Il nous l’a promis et qu’Il tient ses promesses.  

C’est cette vertu d’Espérance qui donna la force à St Etienne de témoigner par le martyr dont nous 
entendions le récit dans la 1ère lecture. Il vécut de fait jusqu’au bout cette espérance de partager la gloire du 
Fils de l’homme qu’il contempla assis à la droite du Père et c’est ce qui lui a permis de Traverser les ravins de 
la mort sans ne craindre aucun mal ... 

C’est aussi cette Espérance de la vie éternelle qui suinte dans la 2ème lecture extraite des derniers versets 
du livre de l’Apocalypse avec ce merveilleux cri de l’Espérance : Viens Seigneur Jésus !!! Maranatha ! 

Puisse demeurer en nous cette belle vertu de l’Espérance reçue au Baptême... 

***** 

Mais il y a encore une troisième vague pour le monde de ceux qui ne croient pas encore : “Que leur unité 
soit parfaite ; ainsi le monde saura que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé”. 

Là encore, cela doit nous réconforter et ne pas désespérer de ce monde dans lequel nous vivons et auquel 
le Seigneur nous envoie pour que, par notre unité avec lui et entre nous, ils sachent qu’Il est leur Sauveur à 
eux aussi ! 

Comme l’écrivit saint Paul VI dans son exhortation apostolique sur l’Evangélisation : “Oui, le sort de 
l’évangélisation est certainement lié au témoignage d’unité donné par l’Église.” 

Permettez-moi encore de rappeler cette phrase de Saint Charles de Foucauld qu’en voyant notre bonté, 
ils se disent : comme leur Maître et Seigneur est bon et qu’ils veulent s’approcher de Lui !  

Que le monde, en voyant notre unité avec Lui et entre nous, puisse s’interroger sur la raison d’être de 
cette Charité, de cette unité vécue au sein de l’Eglise !  

Qu’ils puissent découvrir qu’au cœur de l’Église, il y a l’Amour du Père et du Fils, c’est à dire l’Esprit Saint 
qui est à l’œuvre.... 



Prions pour que l’Esprit Saint atteigne tous les cœurs....  

Et faisons nôtre la prière de Jésus en implorant le Père d’envoyer son Esprit Saint sur le monde 
d’aujourd’hui... 

**** 

Chers frères et sœurs, 

En attendant la pentecôte, les apôtres étaient très unis autour de Marie qui les a bien sûr aidés à être très 
unis à Jésus et entre eux… 

Il nous reste 3 jours dans notre mois de Marie que nous clôturerons par la Fête de la Visitation… première 
vague provoquée par l’Esprit Saint en Marie qui ne put faire autrement que d’annoncer à sa cousine que 
l’Heure du salut était arrivée… 

Que l’Esprit Saint, en voyant nos cœurs près de Notre Dame, nous aide donc à mesurer la grâce qui nous 
est faite d’avoir Jésus avec nous, de bénéficier de sa prière, de sa grâce, de sa présence eucharistique et qu’Il 
nous aide à annoncer au monde que le Seigneur a aussi prié pour lui et donné sa vie pour lui ! 

Ô Seigneur que les peuples voient ta gloire. 
Que le monde tombe à genoux devant toi et acclament ton Nom ! 

« Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

Sois le Seigneur de tous les cœurs, le Très-Haut sur toute la terre ! Amen ! Maranatha ! 
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Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 
Demandons au Seigneur 
 de garder tous ses membres profondément unis  
par les liens de la profession de foi, des sacrements  
et de la communion hiérarchique  
afin que le monde croie  
que le Père L’a envoyé pour le sauver. 
 
 
Prions pour le monde d’aujourd’hui,  
afin qu’à l’occasion de la Pentecôte,  
il s’ouvre à l’action de l’Esprit Saint,  
Esprit de Paix  
et d’unité du genre humain. 
 
 
Prions pour tous ceux qui souffrent des divisions  
et déchirements de toute sorte. 
Demandons au Seigneur  
de les aider à préparer leur cœurs  
à l’effusion de son Esprit  
afin qu’au terme de cette semaine  
leurs blessures soient guéries  
et leurs cœurs réunis. 
 
 
Prions pour la paroisse  
afin que tout au long de cette octave  
nous nous préparions  
à laisser l’Esprit Saint  
nous envahir davantage. 
Prions pour tous ceux et celles  
que nous rencontrerons  
afin qu’ils soient aussi embrasés  
par le Feu de l’Esprit Saint. 
 


