
Message pour le 7ème dimanche de Pâques (a) 

C’est une prière… La grande prière de Jésus… Il sait que la Croix l’attend, il 

sait que bientôt il va partir… A ce moment-là il pourrait penser à lui, à sa 

souffrance, à ce qui va l’attendre.  Il pourrait s’apitoyer, regretter, se plaindre… 

Mais non, à ce moment-là il ne pense pas à lui mais à ses disciples, ceux qui 

l’ont suivi, ceux que le Père lui a confiés. Il veut laisser à ses amis ce qui lui 

paraît le plus important, c’est un peu son testament spirituel. Son rôle va bientôt 

s’achever. Il va laisser sur cette terre les Apôtres, ceux qui vont poursuivre sa 

mission. Il sait ce qui les attend : L’incompréhension et l’hostilité de 

beaucoup… Les voyages sans fin et les fatigues en tout genre… Les 

persécutions, la prison, les coups, la mort violente… 
 

A ce moment-là, à la veille de sa Passion, Jésus pense à ses disciples de tous les 

temps, à tous ceux qui par amour pour lui, se consacreront au salut du monde. 

Car la Gloire de Dieu, c’est nous, inondés de l’amour de Dieu… La Gloire de 

Dieu, c’est l’homme debout… La mission du disciple est donc de mettre 

l’homme debout en inondant le monde de l’amour de Dieu ! Voilà ce que Jésus 

leur confie dans la chambre haute de leur maison où il est en prière avec eux ! 
 

Pas question de leur donner les pouvoirs de Superman… Pas question de leur 

laisser des palais et des comptes en banque bien garnis… Il sait qu’on ne 

fabrique pas les Apôtres dans un fauteuil devant la télé… Il sait que c’est un 

travail exigeant ! Il sait qu’ils rencontreront deux dangers : Un danger venant de 

l’extérieur : le monde qui ne leur fera pas de cadeaux. Un danger plus grave 

venant de l’intérieur, de leurs propres faiblesses. 
 

Alors, au moment de partir, il prie pour ses Apôtres, ceux de tous les temps ! Il 

prie pour qu’ils tiennent le coup ! Il prie le Père pour les aider à tenir envers et 

contre tout ! Aujourd’hui encore, nombre de chrétiens donnent de leur temps, de 

leur énergie, de leurs biens, leur santé parfois, même la vie dans certains coins 

du monde. Et combien de chrétiens, laïcs et prêtres, se heurtent à une 

incompréhension massive ou à des exigences exorbitantes, qui sont pour eux une 

croix de chaque jour ! Combien d’entre eux ont parfois envie de décrocher parce 

que fatigués d’un bénévolat de tous les jours, critiqués alors que personne n’est 

là pour les remplacer, pour faire mieux. C’est pour eux que le Christ a prié, pour 

qu’ils ne flanchent pas ! 

Le monde d’aujourd’hui, comme le monde de tous les temps, est un monde 

difficile, où se côtoient le meilleur et le pire, les plus beaux spectacles comme 

les pires horreurs. Certes, on peut éprouver le désir de s’en évader, de se retirer 

entre ses quatre murs, de s’enfermer en soi-même. Ce n’est pas ce que le 

Seigneur nous demande. Il veut que nous restions dans le monde pour faire 

gagner le meilleur, le plus beau. Il veut que nous restions dans le monde pour le 

glorifier, c’est-à-dire l’inonder de l’amour de Dieu ! Le Christ a prié pour cela ! 

A nous de continuer à travailler dans ce monde, pour ce monde. 



 
 

 


