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Désormais, je ne suis plus dans le monde, nous dit Jésus. Eux, ils sont 

dans le monde. Eux c’est nous, ses disciples, qui sommes bien au cœur du 

monde. 

Et nous voilà choisis et envoyés en mission afin de poursuivre l’œuvre 

initiée par le Christ : dans ses paroles et ses actes, dans sa mort et sa 

résurrection, Jésus a révélé qu’il était venu de Dieu et il a dévoilé tout 

l’amour que le Père lui avait donné.  

Jésus a glorifié Dieu, nous dit l’évangile. Ce qui signifie : il a dévoilé le 

véritable visage de Dieu, il a manifesté aux hommes tout l’éclat de sa 

sainteté, toute la lumière de son amour. 

Et désormais, le Christ n’étant plus dans le monde, ce sont ses disciples 

qui ont charge de manifester l’amour de Dieu dévoilé dans la personne de 

Jésus : je suis glorifié en eux, dit-il. C’est en nous, à travers nous, que se 

manifeste le don de l’amour gratuit de Dieu que Jésus a manifesté. 

Mais exercer cette mission de poursuivre l’œuvre du Christ, voilà qui 

n’est pas sans risque : on peut connaître rejet, insulte, condamnation. Comme 

Jésus lui-même, d’ailleurs.  

Si on souffre effectivement à cause du fait qu’on est des chrétiens, si 

nous sommes maltraités parce que nous pratiquons l’enseignement de Jésus, 

heureux sommes-nous, avons-nous entendu dans la 2ème lecture. C’est-à-dire : 

courage, tenez bon, vous avez choisi la bonne voie ! 

« N’ayez pas honte d’être maltraités à cause du fait que vous êtes 

chrétiens mais remerciez Dieu de pouvoir ainsi porter le Christ », voilà ce 

que nous dit en substance l’apôtre Pierre. Ce qui ne va pas de soi, quand on 

pense par exemple aux pèlerins chrétiens coptes tués cette semaine en 

Egypte. 

En tout cas, si l’épître de Pierre insiste tellement pour encourager les 

chrétiens, c’est qu’ils en avaient bien besoin, c’est qu’ils étaient tentés de se 

relâcher et de renoncer, en particulier à cause des souffrances qu’ils devaient 

endurer. 

Aussi Jésus a-t-il pris soin d’offrir un soutien à ses disciples, en nous 

assurant d’abord de sa prière : Moi, je prie pour eux, a promis le Ressuscité. 



 2 

Ensuite, 1ère lecture de ce dimanche nous présente les Apôtres réunis 

dans la chambre haute à Jérusalem : Tous, d’un même cœur, étaient assidus 

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

Donc les Apôtres sont ensemble, unis dans leurs diversités, accueillants 

celles et ceux qui veulent se joindre à eux, et avec la Vierge Marie.  

Ainsi, une participation régulière aux assemblées des chrétiens dans 

une Eglise qui prie avec assiduité, voilà le soutien qui nous est offert pour 

que nous puissions être chrétiens dans le monde. 

Une prière pour nous replonger dans la présence d’un Jésus vivant qui 

est au ciel, mais qui ne cesse dans le même temps d’être avec nous, tous les 

jours, jusqu’à la fin du monde. 

Une prière afin de nous disposer à accueillir cette force de l’Esprit 

Saint qui nous sera donnée pour que nous puissions être témoins de la 

résurrection de Jésus.  

Car c’est l’Esprit Saint qui est le véritable initiateur de la mission 

apostolique, comme c’est lui qui a été à l’origine de la mission du Fils de 

Dieu, cf. Luc 4,1). 

Si les chrétiens parviennent à se laisser pénétrer par cette force du don 

de Dieu, alors le souffle de l’Esprit les portera vraiment dans leur mission : il 

les guidera, les inspirera, leur donnera courage, et les remplira de la joie des 

envoyés de Dieu. 

Chers frères et sœurs, dans ces jours où nous sommes, entre 

l’Ascension et la Pentecôte, faisons nôtre l’expérience des Apôtres dans la 

chambre haute à Jérusalem : soyons unis et assidus à la prière.  

Ainsi serons-nous à même d’accueillir le don de l’Esprit Saint que nous 

allons célébrer dimanche prochain, ainsi serons-nous renouvelés dans notre 

mission de porter le Christ et de dévoiler au monde le don de l’amour gratuit 

de notre Père céleste. 


