Homélie pour le 7ème Dimanche du Temps Pascal
A TOI, SEIGNEUR LA ROYAUTE SUR TOUS LES PEUPLES, ALLELUIA !!!

Au moment de s’avancer vers sa passion et sa mort, Jésus après avoir donné un ultime
enseignement à ses disciples, en cette page d’Evangile, nous invite dans l’intimité même de son Père. « Je
viens vers toi car l’heure est venue ».
C’est l’heure décisive, centrale de toute l’histoire humaine, l’heure que toute la création attend.
C’est l’heure de l’accomplissement du dessein de Dieu où son projet va être révélé au monde. Cette
prière construit la première communauté qui poursuit l’œuvre de Jésus.
L’heure de la passion glorifiante de Jésus va commencer. Désormais, il ne sera plus dans le monde
et dès lors prendra fin le mode habituel de sa présence. Au jour de l’Ascension, Jésus a disparu au regard
des siens. Ils s’en sont retournés du mont des Oliviers à Jérusalem. Déjà, La mort de leur Maître les avait
éparpillés. Mais pendant quarante jours, ils ont fait l’expérience de Jésus vivant.
Désormais, ils vont vivre une vie toute nouvelle par la Pentecôte. 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. Tout cela éclairé par l’Esprit continuera de
nourrir leur foi et leur espérance ; Avant de quitter ce monde pour aller vers son Père, Jésus embrasse du
regard toute sa vie et c’est par cette grande prière qu’il la résume en quatre phrases :
« Père, je t’ai glorifié sur la Terre » ; « J’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire » ; « J’ai
manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donné » ; « Je leur ai donné les paroles que tu m’as donné »
Tout dans la vie de Jésus, a glorifié le Père, les trente ans de Nazareth, comme les quelques années
intenses de son ministère public. C’est également important pour nous, dans cette période difficile que
nous vivons actuellement.
Avant de prendre des décisions qui engagent toute une vie, nous commençons également par un
temps de prière qui nous met en relation intime avec Dieu. Quels que soient nos engagements, nous en
avons tous besoin. Ils nous permettent de nous ajuster à ce que Dieu attend de nous. C’est son amour que
le monde doit pouvoir reconnaître en nous. Notre pèlerinage sur la terre n’a qu’un but : glorifier le Père
en portant du fruit ! C’est le fruit tangible de notre témoignage, auprès de nos frères et sœurs en
humanité, surtout auprès des plus faibles. Face à tout cela, seul l’Esprit Saint de la Pentecôte, dans
l’œuvre que Dieu nous confie peut unifier notre cœur. C’est lui qui veut mener chacun à la vérité toute
entière et qui veut nous prendre tous sous son ombre. C’est une rencontre personnelle avec Jésus sauveur.
« Laissons-nous conduire par l’Esprit », Pâques, ce n’est pas du passé, c’est l’aujourd’hui de nos vies.
Car c’est dès maintenant que nous sommes personnellement appelés à vivre et à entrer dans la
gloire de Dieu. Notre existence quotidienne dans cet appel prend alors déjà une dimension éternelle.
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » (St Irénée de Lyon) et dans cette Eglise naissante,
n’oublions pas la place de Marie, la mère de Jésus, elle était présente au milieu des apôtres, elle l’est aussi
dans l’Eglise d’aujourd’hui. Elle ne cesse de nous dire : « faites tout ce qu’il vous dira ».
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