SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES A
Proposition pour vivre une liturgie à la maison - 24 mai 2020

Exhortation
Nous voici encore dans une situation d’entre deux, entre la célébration de l’Ascension et
la Pentecôte. L’Eglise est en désir d’accueillir les dons de l’Esprit pour notre temps si
particulier. « Je ne vous laisserai pas orphelins » nous dit Jésus, ce qui veut dire dans une
situation de deuil, de perte. La joie de Pâques continue de nous faire signe !
L’Esprit que nous appelons de tout notre cœur permet de rebondir, de grandir dans
l’adversité, finalement de devenir plus humains, plus renouvelés dans notre être profond.
L’Esprit est celui qui nous permet de faire aussi notre Pâque, ce qui veut dire mourir à ce qui
n’est pas porteur de vie pour accueillir ce qui nous pousse à nous engager pour la vie.
Des temps difficiles sont devant nous. Pas simplement au plan économique ou social.
Quand beaucoup de choses s’écroulent, il n’est pas toujours facile de voir les germes qui sont
déjà en cours de croissance. Avançons en confiance.

Prière
Dieu notre Père, ton Fils Jésus est entré dans la gloire de ton Amour.
Il ne déserte pas pour autant notre monde puisqu’il nous a promis
d’être avec nous jusqu’à la fin des temps.
Enracine nous dans cette espérance et donne nous d’attendre activement l’Esprit qu’il
nous promet. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur.
On reprend l’hymne du Gloire à Dieu ou le chant « A toi Dieu la louange des peuples… »

PREMIÈRE LECTURE
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
retournèrent à Jérusalem
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche,
– la distance de marche ne dépasse pas
ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute
où ils se tenaient habituellement ;
c’était Pierre, Jean, Jacques et André,
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
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avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus,
et avec ses frères.
– Parole du Seigneur.

Commentaire
Deux faits sont à noter. D’abord le déplacement des disciples depuis le jardin des oliviers, de
triste mémoire à la chambre haute, à cette pièce qui permet de se retirer pour cette « activité »
essentielle de la prière assidue.
Ensuite il y a une unanimité puisqu’ils sont réunis d’un seul cœur. Ce qui veut dire que les
divisions, les regrets, les tristesses ont cédé la place à d’autres dispositions du cœur. Un changement
tout intérieur est à déjà à l’œuvre.

PSAUME
(Ps 26 (27), 1, 4, 7-8)
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
13)

sur la terre des vivants. Alléluia ! (Ps 26,

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

DEUXIÈME LECTURE
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P 4, 13-16)
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
Bien-aimés,
dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous,
afin d’être dans la joie et l’allégresse
quand sa gloire se révélera.
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Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous,
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,
repose sur vous.
Que personne d’entre vous, en effet,
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur,
ou comme agitateur.
Mais si c’est comme chrétien,
qu’il n’ait pas de honte,
et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
– Parole du Seigneur.
Commentaire
Vivre en croyant, en fidèle disciple de Jésus, expose à la souffrance. Car le disciple de
Jésus peut susciter incompréhension et rejet. Il peut déranger, il dénote parce qu’il veille à
mettre sa vie en adéquation avec ce qu’il croit !

ÉVANGILE
« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a)
Alléluia. Alléluia.
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
Alléluia. (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
Jésus leva les yeux au ciel et dit :
« Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé,
Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.
J’ai manifesté ton nom
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aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés,
et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu
que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :
ils les ont reçues,
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.
Moi, je prie pour eux ;
ce n’est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi.
Tout ce qui est à moi est à toi,
et ce qui est à toi est à moi ;
et je suis glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde ;
eux, ils sont dans le monde,
et moi, je viens vers toi. »

Homélie
Etonnant chapitre 17 dans l’évangile selon St Jean ! Il s’agit d’une longue prière que Jésus
adresse à son Père et donc pas directement aux disciples. Il s’agit bien sûr d’une composition de
l’évangéliste qui a recueilli sans doute maintes confidences de Jésus. Car sa pratique de la prière
n’a cessé d’intriguer. Souvent dans les évangiles, lorsqu’on est à la recherche de Jésus, on le
retrouve dans un endroit désert, souvent dès l’aube. Sa prière est une conversation familière
avec celui qu’il en cesse de nommer Père.
La demande essentielle de Jésus est donnée dès le commencement : « Père, glorifie ton

Fils afin que le Fils te glorifie. » La glorification dont il est question ici c’est la pleine
manifestation du Père en Jésus, et en particulier sa présence visible dans le Christ Jésus
crucifié. Il s’agit ici d’une lecture nouvelle de la mort de Jésus. Le Père des cieux se révèle en
ce Fils qui n’a pas refusé de donner sa vie. Il se révèle au cœur du ce que l’humanité connaît de
plus tragique, le lieu du mal destructeur.
Dans cette prière, Jésus fait en quelque sorte le bilan de ses gestes et de ses paroles. Il a
voulu faire connaître qui est Dieu en vérité et ses disciples en s’attachant à son enseignement
entrent dans une connaissance qui est vie éternelle. Ils ont accès à la vie même de Jésus avec
son Père. Tel est l’enracinement de la communauté croyante, son attachement au Christ, sa
fidélité à sa mémoire, son amour pour le Père dont elle fait l’expérience dans la vie fraternelle.
C’est un des bienfaits de la période de retrait que nous venons de traverser. Retirés dans
nos maisons, nous n’avons jamais cessé d’être reliés les uns aux autres. Ces liens se sont
renforcés malgré l’absence de rassemblement. Malgré des différences, des divergences et
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parfois des mésententes, nous sommes unis on pas simplement parce que nous sommes des
êtres vivants en société, mais parce que nous sommes en convergence les uns vers les autres
pour devenir un peuple dans la foi au Père, c’est-à-dire au Dieu source de toute vie et de tout
bienfait. La foi donne de vivre en lien avec tout homme que nous regardons comme un frère en
chemin vers le Père.
Pour que qu’ils puissent vivre reliés, Jésus prie pour ses disciples et pour ceux qui
croiront à cause de leur témoignage. Plongés dans un monde qui peut être indifférent, voire
hostile, ces disciples peuvent être des aimants qui n’ont pas à rougir de leur foi au Christ mort
et ressuscité. L’amour est leur chemin pour rendre compte de l’espérance qui les habite.
Déjà nous pouvons retrouver les églises pour y prier avec le Christ Jésus en prière pour
tous les hommes. Et le jour où nous pourrons à nouveau célébrer le repas du Seigneur,
l’Eucharistie, nous rendrons grâce à Dieu pour le don de la vie qui nous est fait en tout temps.
Nous ne nous précipiterons pas. Nous apprécierons l’Eucharistie non pas comme un dû mais
comme le signe de sa grâce !
514 mots

Une prière à méditer
Dieu notre Père, Tu veux que tous les hommes soient sauvés.
Guéris-nous de nos étroitesses et de nos égoïsmes.
Rends-nous sensibles à tous les hommes,
quelles que soient leurs cultures et leurs religions.
Tu fais briller sur tous ton Soleil. Dieu Père de tous les hommes,
nous voilons « la Lumière de ta Face » lorsque nous agissons
comme si Tu n’existais que pour nous.
Fais briller ton Visage en toute personne, quelle que soit sa religion.
Protège-nous de toute forme de racisme.
Dieu Père de tous les hommes, fais-nous rencontrer
des croyants d’autres religions pour un dialogue respectueux de chacun
et une collaboration au service de la paix dans « l’esprit d’Assise ».
Qu’ai-je fait pour ce dialogue et cette collaboration ?
Seigneur Jésus, né juif Tu es Sauveur de tous les hommes.
Paul, juif, est devenu l’apôtre des nations.
Libermann, né juif, a fondé une congrégation missionnaire
pour Te faire connaître en Afrique.
Donne-nous de reconnaître la racine juive de notre foi
et d’être témoins de ton Amour pour tous.
Dieu Père, certains doutes viennent d’une foi mal éclairée.
Nous Te prions pour ceux qui, dans le doute et à tâtons,
Te cherchent sans le savoir.
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Seigneur Jésus, qui a rendu la vue à l’aveugle-né,
donne-nous ton Esprit Saint.
Qu’Il nous dispose à recevoir ta Lumière,
dissipe les ténèbres en nos cœurs,
nous rende dociles à ta Parole et
nous aide à nous donner « à corps perdus entre Tes mains ».
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles ».
Prière de François Libermann (1802-1852)
(Ce juif alsacien, fils du rabbin de Saverne, s’est converti au Catholicisme à l'âge de vingt-quatre ans.
Il a fondé deux Congrégations Religieuses Missionnaires pour l’évangélisation : la Société du SaintCœur de Marie et la Congrégation du Saint Esprit. (Les spiritains)

Prière universelle
-

Avec Marie et d’autres femmes, les Onze demeurèrent dans la prière.
Avec toute l’Eglise, prions pour qu’elle soit éclairée dans ses choix missionnaires…

-

Ce dimanche est celui de la Journée mondiale des communications sociales.
Prions pour ceux dont c’est le métier d’informer en toute impartialité et liberté…

-

Dans de nombreux pays, des chrétiens sont rejetés, persécutés, dénigrés.
Prions pour que leur foi reste forte et qu’ils portent témoignage par leur fidélité…

-

En ce temps d’incertitude, des couples sont à la peine, des familles traversent des
difficultés.
Prions pour toutes les personnes qui se découragent ou qui perdent confiance…
Nous n’oublions pas les soignants et toutes les personnes dont le travail favorise la vie…

Notre Père qui es aux cieux…
Bénédiction de Pâques
Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce qui nous vient du Christ ressuscité. Qu’elle
vous guérisse de toute peur.
Par Jésus ressuscitant qu’il nous donne cette joie, que pas même la mort ne pourra nous
enlever.
Qu’il nous donne de suivre avec enthousiasme les pas du Christ Jésus et de devenir serviteurs
de sa Bonne Nouvelle.
Alléluia, Alléluia !
Allons dans la paix du Christ et rendons grâce à Dieu ! Alléluia, alléluia !
Nous reprenons la prière à Marie du temps pascal :
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Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car le Seigneur que tu as mérité
de porter, alléluia, est ressuscité comme il l'a dit, alléluia.
Prie Dieu pour nous, alléluia.
- Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia,
Tous : Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions :
Dieu qui, par la résurrection de ton Fils,
notre Seigneur Jésus Christ, as fait briller la joie dans le monde,
daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère,
nous conduire aux joies de l'éternité.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur

A contempler : une miniature du Codex d’Egbert
L’évangéliaire d’Egbert est un manuscrit enluminé du Xe siècle conservé à la
Bibliothèque de la ville de Trèves en Allemagne. Il a été commandé par Egbert de Trèves
(entre 980 et 993), alors qu’il était à la tête de l’archevêché de Trèves auprès du principal
scriptorium du sud de l’Allemagne à cette époque, l’abbaye de Reichenau située sur une île du
même nom du Lac de Constance.
L'ouvrage est un lectionnaire contenant des extraits des évangiles ordonnés en fonction
du moment où ils devaient être lus au cours de l'année liturgique. Il est décoré d'un cycle de 51
miniatures représentant des scènes de la vie du Christ. Il s'agit du premier cycle aussi complet.
Chaque scène est destinée à illustrer un moment essentiel de chaque messe célébrée par
l'archevêque.
La scène représentée ci-dessous correspond à la Pentecôte. L’inscription dit ceci :
« L’Esprit les enseigne ; il brûle avec des langues et du feu. Vie en communauté. C’est
pourquoi les peuples se rassemblent tout en émoi. »
Dans la partie supérieure de l’image c’est l’effusion de l’Esprit qui est figurée. Les
Douze sont assis sous sept arches. Ils ont les mains levées pour la prière. Pierre est au centre.
Au-dessus de lui, on distingue douze rayons d’or.
Dans la partie inférieure, neuf personnes (des hommes) se tiennent sur des buttes (de
terre ?) Au milieu se trouve un récipient avec des boules. C’est l’inscription « Communis
vita » qui lui donne sens. Mais ces boules sont-elles des pains ? Ou symbolisent-elles la mise
en commun des biens ? On peut y voir les deux !
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---------Vous pouvez envoyer vos commentaires et vos réactions à etiennehelbert@orange.fr
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