
7eme dimanche année A 

En prière avec Marie 

 

 

Frères et sœurs, dans le prolongement du mystère de Pâques et de l'Ascension, les 

lectures de ce dimanche continuent de nous annoncer une bonne nouvelle. Elles nous 

montrent l’Église en train de naître. C'est une Église qui est d’abord en prière avant 

toute activité. Et l’Evangile également nous montre le Christ qui va bientôt disparaître 

définitivement et qui est en prière. A quelques heures de son arrestation, de sa passion 

et de sa mort, il se tourne vers Dieu son Père. Il lui confie ses disciples. Ils auront bien 

besoin de sa force pour la mission qui les attend. 

Au jour de l'Ascension, Jésus a définitivement disparu au regard des siens. La mort de 

leur Maître les avait éparpillés. Mais pendant quarante jours, ils avaient fait 

l'expérience de Jésus vivant. Sauf que ce n'est plus seulement l'ami d'autrefois qu’ils 

voyaient. Ils reconnaissaient en lui quelqu’un de plus "Mon Seigneur et mon Dieu" 

disait l’apôtre Thomas celui-là-même qui avait le plus de mal à croire. De fait 

désormais Jésus vit d'une vie toute nouvelle, dans la gloire du Père, et il confie à ses 

apôtres une mission nouvelle. Ils se rendent donc au Cénacle pour un temps de prière. 

Ils perçoivent qu’une grande mission les attend ; mais pour cette mission, ils ne seront 

pas seuls. Jésus leur a promis la venue de l'Esprit Saint. Pendant dix jours, ils vont 

rester en prière pour se préparer à sa venue. C'est également important pour nous : 

toute décision importante devrait être précédée par un temps de prière. La prière 

permet à l'Esprit Saint d'entrer en nous, dans notre intelligence et notre cœur ; c'est un 

peu comme un goutte-à-goutte qui nous permet de recevoir la vie de Dieu. Elle nous 

débarrasse progressivement des obstacles qui encombrent notre cœur et notre esprit. 

Ces obstacles, nous les connaissons bien : ils s'appellent orgueil, égoïsme, mensonge, 

préjugés, violences, jugement des autres… La prière nous permet aussi de retrouver 

peu à peu la présence de Dieu en nous. L’Église est née de la prière du Christ et de 

celle des apôtres. C'est aussi par notre prière que l’Église continue à naître chaque jour. 

 

En fait, il s’agit de laisser l’Esprit de Dieu prier en nous. Il est notre maître intérieur 

depuis que nous l’avons reçu à notre baptême Il nous apprend aussi à ne pas rapetisser 

la prière au niveau de nos seuls besoins personnels ou familiaux. On dit parfois, que 

l’Esprit est  l’oublié des Trois personnes qui composent la Trinité de Dieu  ; pourtant, 

la place de l’Esprit est essentielle dans nos vies. C’est bien pourquoi l’Eglise nous 

invite à nous préparer avec une ferveur particulière à la fête de la Pentecôte désormais 

toute proche. Jésus nous a fait connaître le Père et il nous a promis l’Esprit Saint qui 

vient nous conduire vers la vérité toute entière car l’Esprit scrute les profondeurs de 

Dieu dit Saint Paul. Or Dieu en lui-même n’est qu’amour et miséricorde nous enseigne 

le Christ 

Qu’a fait Jésus en venant sur terre ?  Il le dit clairement lorsqu’il s’adresse à son Père : 

« J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les 

donner. .. Ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi… ils ont vraiment 

reconnu que je suis venu d’auprès de toi, et ils ont cru que c’était toi qui m’avais 

envoyé. » 

Et, au moment où il va retourner vers son Père, il prie pour ceux qui ont cru et qui 



croiront en lui. Il prie donc pour nous, pour nous qui sommes maintenant dans le 

monde, pour que nous soyons, comme lui, témoins de l’amour de Dieu pour les 

hommes.  Comme les apôtres hier, nous tous, aujourd’hui, nous sommes appelés et 

envoyés dans le monde, chacun à notre place, pour être les signes vivants de l’amour 

de Dieu dans notre vie de tous les jours. Le projet de Dieu, c’est que le monde créé 

tout entier devienne un lieu d’amour et de vérité : remplir la Terre de la Bonne 

Nouvelle. 

Rappelons-nous le message essentiel de Jésus : «  Mon commandement, le voici : 

aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Alors, humblement, conscients comme les apôtres de nos limites et de nos faiblesses, 

d’un seul cœur participons fidèlement à la prière que nous sommes en train de vivre 

maintenant et au cours de cette semaine qui nous prépare à cet événement fondateur de 

l’Eglise, la Pentecôte, vivons dans l’attente de l’Esprit-Saint. Nous le savons bien, ce 

n’est qu’en nous tournant vers Dieu dans la prière que peut grandir en nous ce désir. 

 

 Frère Boris 


