
7e DIMANCHE DE PÂQUES

Première Lecture (Ac 1, 15-17.20a.20c-26)

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent
vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la
bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide
aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre
ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi
nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé
d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa
résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et
Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne
lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas
a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort
tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 17, 11b-19)

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis
dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand
j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux,
et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie,
et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les
a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que
moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du
monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans
la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-
même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

IL PARLE… IL AGIT…
ET IL NE CESSE DE PRIER POUR TOI, POUR LE MONDE…

Cette manière de prier de Jésus que nous découvrons dans l’évangile de ce jour, peut nous
sembler étrange. Bien sûr elle est écrite il y a plus de 2 000 ans et il faudrait en
retraduire bien des expressions. Essayons de comprendre…

Dans sa prière Jésus demande 4 choses à son Père :

1 - L’unité : « Qu’ils soient un. »
2 - La joie : « Qu’ils aient en eux ma joie. »
3 - Que le Père les garde du Mauvais.
4 - Qu’ils soient sanctifiés dans la vérité.



Si Jésus demande cela dans sa prière c’est qu’il a bien conscience de notre fragilité et que
sans le soutien de Dieu rien ne sera possible dans la durée. En même temps, la prière de
Jésus est questionnement pour nous quant à la sincérité de notre engagement et la vérité
de notre témoignage.

L’unité est le signe que nous donnons au monde. Elle exige un engagement incessant car les
divisions existent, elles sont comme une blessure qu’il nous faut soigner chaque jour.
L’unité c’est aussi la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Nous
pourrions ainsi prolonger la prière du Christ : « Père, aide-nous à ne pas nous évader en ne
pensant qu’au ciel, en oubliant la terre et tous ses problèmes… Libère-nous d’imposer
notre vérité aux autres, que nous soyons pleinement humains, sur un pied d’égalité avec
ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui agissent au cœur de ce monde. »

« Qu’ils aient en eux ma joie… » La joie de Jésus, nous en parlons souvent, elle est de
se savoir aimé et de laisser éclater en lui sa joie qui devient source de vie pour toutes
celles et ceux qu’il rencontre sur son chemin. Cette joie elle est parfois absente chez
nous. Prions avec Jésus : « Père j’ai soif de reconnaissance, je souffre parfois de ne pas
me sentir aimé par les autres. Alors je regarde vers ton Fils, sa Parole est lumineuse et
chaque jour, elle me remet debout. L’Eucharistie qui nous rassemble est bien ce signe que
tu me donnes "qu’il n’y a pas de plus grand amour que donner sa vie." Fais de nous des
témoins de cette joie dans ce monde rempli de pessimisme et de désillusion.  »

« Garde-nous du mauvais… » Cette demande rejoint celle du Notre Père : « Ne nous
laisse pas entrer en tentation… »
« Père nous avons besoin de la force de ton Esprit pour renoncer à toute violence,
rancœur, haine, tentation de vengeance et tout ce qui nous détourne de l’amour.» 
Quand le monde nous dit : « Argent et profit à tout prix », que nous sachions choisir avant
tout l’être humain et sa dignité. Quand le monde nous dit « pouvoir et soumission » que
notre volonté soit de dire : « service et liberté. » Quand le monde nous dit : « guerre,
vengeance et concurrence » que nous n’ayons pas peur de promouvoir l’entraide, la
fraternité, la justice et la paix.

« Sanctifie les dans la vérité… » « Oui, Père donne-nous cette passion d’être toujours à
l’écoute de la Parole de ton Fils, elle nous nourrit aujourd’hui. Donne-nous de refaire le
geste de ton Fils dans l’Eucharistie car c’est sa vie qu’il continue de nous donner et nous
aurons la force de faire la même chose en donnant notre vie. »

Mais n’est-ce pas déjà ce que nous cherchons à vivre dans notre petite communauté de
Saint-Michel Garicoïts ? Alors avançons sur ce chemin de l’accueil de tous, de la joie
reçue et partagée, de la fête qui nous réjouit et de cette soif de la Parole qui nous rend
chaque jour plus fidèle à celui qui a donné sa vie pour le monde.
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA 52e JOURNÉE MONDIALE
DES COMMUNICATIONS SOCIALES

Seigneur fais de nous des instruments de ta paix.
Fais nous reconnaître le mal qui s’insinue

dans une communication qui ne crée pas la communion.
Rends-nous capables d’ôter le venin de nos jugements.

Aide-nous à parler des autres
comme de frères et de sœurs.

Tu es fidèle et digne de confiance ;
fais que nos paroles soient des semences de bien pour le monde :

Là où il y a de la rumeur,
que nous pratiquions l’écoute ;

Là où il y a la confusion,
que nous inspirions l’harmonie ;

Là où il y a ambiguïté,
que nous apportions la clarté ;

Là où il y a exclusion,
que nous apportions le partage ;

Là où il y a du sensationnalisme,
 que nous apportions de la sobriété ;

Là où il y a de la superficialité,
que nous posions les vraies questions ;

Là où il y a des préjugés,
que nous suscitions la confiance ;

Là où il y a agressivité,
que nous apportions le respect ;

Là où il y a la fausseté,
que nous apportions la vérité.

Amen.


