
Ensemble Paroissial de Portet-sur-Garonne 

7ème Dimanche de Pâques - Année A - 

24 mai 2020 

1 

PREMIERE LECTURE 

« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 

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, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°1 : 

L’absence physique de Jésus crée un bouleversement dans sa petite troupe d’apôtres. Ce n’est pas 
ici l’occasion du « sauve qui peut » ni le moment de renoncer. C’est plutôt le moment d’un 
nouveau départ. On le voit, ses disciples rejoignent leur lieu de repli où ils vont pouvoir se 
remettre en question, se motiver réciproquement, prendre personnellement et ensemble la 
décision de servir leur maître… Ce lieu va leur permettre d’attendre le « renfort » promis : l’esprit 
de pentecôte. 
 
A l’ascension du Seigneur, la poignée de disciples est seule à se voir confier une mission cruciale : 
annoncer l’évangile et faire des disciples. Aujourd’hui, le Seigneur permet à d’autres femmes et 
hommes de rejoindre le petit noyau qu’il s’est choisi. Même la mère de Jésus est là. Elle qui était 
présente au début de « l’aventure de son Fils » va aussi être présente à la naissance de l’Eglise. 
Auprès de Marie, tous les disciples du Christ vont attendre dans la prière et dans la confiance la 
venue du Souffle de Dieu qui, seul, peut les emporter jusqu’aux extrémités du monde. 
 
Cet événement confirme la pratique de notre église d’aujourd’hui. Les ministres ordonnés ne 
peuvent pas, à eux seuls, accomplir la grande mission de l’Eglise du Christ. Chacun de nous, 
ordonné ou laïc, est invité à apporter activement sa pierre à l’édifice. C’est l’Esprit de pentecôte 
donné aux apôtres et à tous les autres disciples présents qui fera naître une Eglise aux mille et 
harmonieux visages. 

Questions : 

 Aujourd’hui, suis-je encore prêt à répondre « OUI » au Christ qui m’invite à participer au 
renouveau de ma vie et de celle du monde ? 

 Aujourd’hui, suis-je encore prêt à me joindre à toutes ces femmes et tous ces hommes 
qui s’activent pour la vie de ma communauté paroissiale ? 
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PSAUME (Ps 26 (27), 1, 4, 7-8) 

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

1 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 ? 

 
2 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. 

 
3 Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
 Pitié ! Réponds-moi ! 
 Mon cœur m’a redit ta parole : 
 « Cherchez ma face. » 

DEUXIEME LECTURE 

« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16) 

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. 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  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°2 : 

Dimanche dernier (6èmedimanche de Pâques), le même saint Pierre nous disait que «  mieux 
vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. » 
Aujourd’hui, il  ajoute : « réjouissez-vous, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du 
Christ. » Pour lui, et pour nous, ce Christ est celui qui ne veut du mal à personne et veut tous nous 
sauver. De plus, pour Paul, tout chrétien est désormais intimement lié au Christ victorieux. Par 
conséquent, devant les difficultés et les persécutions, personne ne doit ni avoir peur, ni se 
décourager, ni se révolter. L’Esprit Saint est là pour chacun et pour tous. 
 
A vrai dire, un disciple du Christ ne doit pas participer à ce qui est mal : ni en parole, ni par action, 
ni par omission. Nous ne devons jamais être accusés comme « meurtrier, voleur, malfaiteur, 
agitateur… » Mais, on le sait, on entend  ces leçons de morales partout et par tous. Et pourtant, 
notre monde va toujours mal ! 
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Leçon du jour : 

Etre disciple du Christ c’est surtout mettre en ordre sa propre conduite avant de s’occuper de 
celle des autres. 

Question : 

Dans ma vie ordinaire et chrétienne, y a-t-il des lieux où je participe à la souffrance de mon 
semblable ? 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  
Je ne vous laisserai pas orphelins,  
dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous,  
et votre cœur se réjouira. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a) 

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 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. » 

Acclamons la Parole de Dieu  //  Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Méditation°3 : 

Venez, je nous ramène au 5ème dimanche de Pâques (en Jean 14, 9 et 11) 
Le Christ disait à Philippe : « Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. » et « Croyez-moi : je suis dans 
le Père, et le Père est en moi. » 
Dimanche dernier (6eme dimanche de Pâques) Jésus disait : « Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, celui que le 
monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il 
demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins,… » 
 
Aujourd’hui, par cette belle prière, le Christ cherche à dire au Père qu’il a réussi à entrainer les 
siens dans leur propre relation d’amour et de fidélité à tous les deux. Il dit clairement que ses 
disciples ne sont plus éloignés des grâces du Père : « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à 
toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. » En effet, ses disciples croient en Dieu le Père et en son Fils 
Jésus-Christ. Peut-être leur manque-t-il « l’Esprit-Saint », Consolateur ? 
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Le Christ sait que la réussite de sa propre mission sur la terre n’a été possible que grâce à l’action 
de l’Esprit Saint. Ses disciples vont, eux aussi, avoir besoin de cette aide incontournable ; car ce 
sont « des pécheurs », et donc indignes du Saint-Esprit. Le Christ compte donc sur la « grande 
miséricorde » du Père pour que ses envoyés ne se retrouvent pas comme des orphelins.  

Relisons : 

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. 

 
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. » 

Leçon du jour : 

Tant qu’on est avec le Christ, rien ne peut nous manquer : il nous obtiendra toutes les grâces 
nécessaires à la réalisation de notre mission.  
 
Dans l’évangile, Jésus a prié pour nous qui sommes chargés de faire connaître le Père et celui qu’il 
a envoyé. Il nous laisse le soin de prier pour ce monde dans lequel nous œuvrons. Alors, rien ne 
peut nous décourager. Dieu est avec nous ; l’Esprit de Dieu est avec nous. 
 

Oraison 
Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans 
la gloire ; fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous 
l’a promis. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles, 
–Amen. 

BONNE NOUVELLE : 

 

 
LA PENTECOTE : Dimanche prochain, le 31 mai 2020 

Rendez-vous dans nos églises locales. 
 

 


