
Homélie du 7ème dimanche de Pâques 
 

Voilà que le Seigneur est parti vers le Père. Que vont devenir ses disciples ? Seront-ils laissés à eux-
mêmes, eux qui avaient pris tellement l’habitude de vivre avec lui ? Il va falloir voler de ses propres 
ailes. Bien sûr, ils ont tout le « bagage de formation » que Jésus a pu leur donner en trois ans de vie 
publique. Ils l’ont vu à l’œuvre. Ont-ils tout compris ? Moins sûr ! Mais le Christ a toujours dit qu’il 
ne les laisserait pas seuls, qu’il allait leur envoyer l’Esprit Saint et que cet Esprit leur donnerait 
courage et force pour la mission. N’empêche qu’ils devront faire l’expérience de la MISSION avec un 
grand M. L’Eglise est née. A eux de la faire vivre et grandir. Tout au long de ce temps pascal, nous 
avons lu les Actes des Apôtres et nous avons pu constater qu’ils faisaient bien des efforts pour 
avancer et annoncer à temps et à contre-temps la Bonne Nouvelle. 
 

 Aujourd’hui il nous est rappelé dans la bouche de Saint Jean combien l’amour fraternel est 
important : « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour 
atteint la perfection. » Nous sommes renvoyés au fondement même de la suite du Christ et le mot 
AIMER s’écrit à nouveau en caractères gras dans notre vie. Sans cet amour rien ne pourra se vivre. 
Nous pourrons nous agiter autant que nous voudrons, nous serons toujours renvoyés à cet amour 
inconditionnel. Le Christ nous a montré jusqu’où peut et doit aller cet amour et nous ne sommes 
pas au-dessus du Maître. Notre amour à nous, même limité, doit être présence au monde pour 
donner à chacun le goût d’aimer. Ces temps de pandémie nous ont ouverts, peut-être malgré nous, 
à cette idée que nous ne pouvons nous en sortir tous seuls. Nous avons besoin des autres et les 
autres ont besoin de nous. 
 

Les Actes des Apôtres nous montrent que les Apôtres sont déjà confrontés au problème de la chaise 
vide laissée par Judas. Il faut le remplacer par un homme sûr qui fera partie avec eux du collège des 
apôtres. Et Matthias sera celui-là. Le voilà embarqué lui aussi dans cette aventure de l’Eglise. Il n’a 
pas été du premier cercle, mais il apprendra auprès des Apôtres formés par le Christ ce que 
représente la Mission, comment il devra devenir disciple-missionnaire. Et nous savons que l’Eglise, 
depuis ses tout débuts, agit ainsi. Des hommes sont choisis pour poursuivre la mission que Jésus a 
confiée aux douze. C’est bien l’occasion aujourd’hui de prier pour ceux qui tentent l’aventure, pour 
ces jeunes ou moins jeunes qui sont déjà ou deviendront les guides de cette Eglise. Ils ne seront pas 
seuls car tout baptisé doit être disciple-missionnaire. N’empêche qu’ils auront la charge exaltante 
et lourde de faire vivre cette Eglise, de l’animer, de lui rappeler qu’elle n’est rien sans l’appel à 
l’Esprit-Saint. Oui, prions pour ceux qui s’engagent aujourd’hui encore dans cette belle aventure de 
la Mission en Église. 
 

Prions comme le Seigneur prie aujourd’hui pour ceux à qui il donne cette mission d’animer l’Eglise. 
Elle est belle cette prière de Jésus. « Qu’ils aient ma joie, dit Jésus, et que leur joie soit parfaite ! » 
La joie de la mission, il faut qu’ils puissent la rayonner autour d’eux. Un missionnaire, un vrai 
missionnaire ne peut que transmettre cette joie qui est en son cœur. « Je ne prie pas pour que tu 
les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais ! » Oui, le missionnaire est pleinement 
du monde, et il est tenté comme tout le monde et le Christ le met en garde. « Sanctifie-les dans la 
vérité : ta Parole est vérité ! » Oui, que l’Esprit Saint les pénètre et sanctifie leur vie afin qu’ils 
puissent sanctifier leurs sœurs et frères. 
 

Sœurs et frères, nous sommes à la veille de la Pentecôte et nous savons que l’Esprit-Saint peut faire 
toute chose nouvelle en nous et dans l’Eglise. Qu’il descende dans le cœur de tous les croyants. Qu’il 
accorde force et courage à notre Pape François, à notre Evêque Jacques et à tous les Evêques. Qu’ils 
donnent la joie de la mission aux prêtres, aux diacres, aux consacrés, aux séminaristes et à tous les 
baptisés. Esprit, viens embraser nos cœurs pour que nous soyons de vrais disciples-missionnaires.  
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