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Homélie du dimanche 16 mai 2021 – 7ème dimanche de Pâques  
 

 

Nous nous approchons de la grande fête de Pentecôte nous préparant à être renouvelés dans l’Esprit Saint. 

Benoît XVI écrivait : « Si nous ne voulons pas que Pentecôte se réduise à un simple rite ou à une 
commémoration, même suggestive, mais qu'elle soit un événement actuel de salut, nous devons nous préparer 
dans une attente religieuse au don de Dieu, par l'écoute humble et silencieuse de sa Parole. Pour que 
Pentecôte se renouvelle à notre époque, il faut peut-être - sans rien ôter à la liberté de Dieu - que l'Église soit 

moins "essoufflée" par les activités et davantage consacrée à la prière. » Dans sa prière sacerdotale que nous 

venons d’entendre, Jésus nous propose un chemin, une attitude qui nous permet de nous y préparer.   

 

Demeurer dans l’amour du Père 

 

Lorsque le Christ prie son Père : « garde mes disciples unis dans ton nom que tu m’as donné », il ne dit pas 

autre chose que son désir que nous demeurions, chacun, dans l’amour du Père, que nous ne nous éloignions 

pas de cet amour du Père pour nous et il dit aussi son désir que nous restions unis, un seul corps, un peuple 

de frères et de sœurs.  

Car « Dieu nous a tellement aimés » écrit saint Jean. Quelle confession de foi en l’amour de Dieu ! « Nous 
avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde » nous dit encore saint 

Jean.  

Toute la vie du Christ crie cet amour fou de Dieu pour nous. Cela me fait penser à cette parole de saint Paul 

dans sa lettre aux Ephésiens : « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, 
fondés dans l’amour » (Ep 3, 17). 

Enracinés et fondés dans l’amour c’est à cela que nous sommes invités, encouragés.  

Judas, dont il est question dans la première lecture, en se détournant du Christ, s’était déjà éloigné de l’amour 

de Dieu. Mais parce qu’il n’a pas cru en l’amour miséricordieux du Père capable de pardonner au-delà de 

l’impensable, Judas s’est définitivement perdu, s’enfermant dans la culpabilité, dans le remords, et se laissant 

entraîner par les forces du mal dans le néant et la mort. Nous ne devons pas nous éloigner de l’amour de 

Dieu.  

Nous devons toujours, quoi qu’il arrive être enracinés et fondés dans l’amour.  

C’est cela qui nous sauve. Dans la prière, nous apprenons à demeurer sous son regard, dans l’amour, comme 

nous le vivons lors des temps d’adoration par exemple.  

 

Garder la Parole de Dieu 

 

« Je leur ai donné ta parole » dit Jésus. Nous demeurons aussi dans l’amour en gardant sa Parole, en en faisant 

notre nourriture chaque jour, en la laissant demeurer en nous. Car la Parole de Dieu nous est précisément 

donnée pour construire la communion, pour nous unir dans la vérité durant notre marche vers Dieu. C’est 
une Parole qui s’adresse à chacun personnellement, mais c’est aussi une Parole qui construit la communauté, 
qui construit l’Eglise. (Verbum domini n°86)  

C’est l’expérience faite par un certain nombre d’entre nous dans les petites fraternités qui se sont constituées et 

je crois que c’est bien cette expérience qui a été vécue. L’écoute, la méditation, le partage de la Parole de Dieu 

nous permettent de grandir dans l’unité et de rester unis dans l’amour du Père. Nous demeurons en Dieu et 

lui demeure en nous. C’est aussi cela qui nous sauve de tout découragement, de tout isolement et nous garde 

du Mauvais.  

En prenant ce temps, en communauté autour de la Parole de Dieu, nous nous rendons disponibles pour que 

cette semence de vie habite en nous et fasse son œuvre en nous.  

Nous n’oublions pas les paroles du prophète Isaïe : « ma Parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas 
sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » 

 

Vivre de l’Esprit Saint 

 

Enfin, Jésus nous donne part à son Esprit comme cela nous est encore dit dans la deuxième lecture. Dans le 

même passage de l’épître aux Ephésiens que je cite plus haut, saint Paul exprime son désir que Dieu daigne 

nous armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie en nous l’homme intérieur. (Ep 3, 16)  
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Quelle arme en effet recevons-nous ainsi, un défenseur mais aussi une force pour vivre dans ce monde notre 

mission de témoin. Nous devons de plus en plus apprendre à vivre de l’Esprit Saint, à l’invoquer pour qu’il 

nous éclaire, pour qu’il nous soutienne et pour qu’il nous guide. 

 

Dans sa prière adressée à son Père, Jésus est lucide sur l’état du monde et la présence du Mauvais en ce 

monde. Mais il ne s’agit pas de le fuir ou de rêver d’un autre monde mais de tenir notre place en celui-ci et 

devenir les témoins qu’il désire en demeurant dans l’amour du Père, en nous mettant à l’écoute de sa Parole, 

en nous laissant conduire par son Esprit Saint. C’est alors que nous trouverons la vraie joie capable de nous 

combler. Amen 

 

Père Mickaël, curé 

 

 


