
Homélie du dimanche 24 mai 2020 

 

Textes liturgiques du jour : 

– Première lecture : Actes des Apôtres 1,12-14 

– Psaume 26 

– Deuxième lecture : Première Lettre de Pierre 4,13-16 

– Evangile : Jean 17,1b-11a 

 

Mes chers frères et sœurs, 

Avec le décret du Premier Ministre, autorisant les assemblées priantes dans nos églises, on peut 

affirmer que la foi respire beaucoup mieux en France. C'est une immense joie d'avoir la possibilité de 

nous retrouver, pour célébrer ensemble. C'est, à mon avis, le plus cadeau que Jésus fait aux chrétiens 

de France, après la fête de l'Ascension. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde », a-t-il promis. 

 

En passant de ce monde à son Père, Jésus laisse ses disciples dans une situation embarrassante, 

éprouvante. Comment vivre, en effet, la présence/absence du Maître et avec quelle énergie, quelle 

assurance ils devront parcourir les routes du monde pour aller annoncer la Bonne Nouvelle ? La 

Pentecôte, la venue de l'Esprit, va complètement bouleverser la vie des Apôtres et disciples du Christ. 

Preuve que Jésus est entré dans la gloire de Dieu, d'auprès de qui il leur a envoyé le Défenseur, comme 

promis. 

 

Il est justement question de méditer aujourd'hui sur le sens de la gloire dont parle Jésus, dans 

l'Evangile : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ». Au terme de sa 

mission terrestre, Jésus s'en remet entre les mains de son Père, en vue de recevoir sa reconnaissance, 

pour l'ensemble de l’œuvre qu'il a accomplie en faveur de l'humanité. Cela ne laisse aucun doute que 

pour Jésus, il est hors de question d’attendre la gloire qui vient des hommes, mais uniquement celle 

venant de Dieu, de qui nous recevons notre mission en tant que chrétiens et à qui nous devrons rendre 

compte. L'expérience de la vie nous enseigne d'ailleurs que les hommes qui vous applaudissent 

aujourd'hui, pourront être les mêmes à vous lapider le jour d'après. 

 

La gloire, c'est donc la valeur ou le poids spirituel que chacun de nous reçoit de la part du Père, en 

tant que témoin infatigable du Christ, dans notre monde. Nous n'avons pas à nous glorifier pour nos 

multiples bonnes actions- et c'est une tentation qui nous guette tous- mais plutôt laisser à Dieu de 

nous donner la couronne de gloire qui nous revient et qui ne flétrit pas. Saint Paul nous rappelle : 

« Comme un père pour ses enfants, vous le savez, nous vous avons, chacun de vous, exhortés, 

encouragés, adjurés de mener une vie digne de Dieu qui vous appelle à son Royaume et à sa gloire ». 

Dieu est immensément généreux, au point de partager sa gloire avec ses enfants que nous sommes. 

Preuve de son amour. Preuve aussi de sa simplicité à laquelle il nous invite tous. 

 

Bonne nouvelle : Nous aurons la messe de la Pentecôte en communauté. Vous aurez très 

prochainement les détails sur les conditions à remplir pour célébrer en toute responsabilité. 

 

Viens Esprit Saint, 

Viens nous embraser ; 

Viens Esprit Saint, 

Viens nous raffermir. 

 

Père Carly 

 

 


