
 

 

MEDITATION DU 7ème DIMANCHE DE PÂQUES. ANNEE – A -2020. 

Ce 7ème dimanche de Pâques nous prépare à la grande fête de la Pentecôte qui 
sera célébrée dimanche prochain. Ce jour-là, les apôtres s’étaient mis à proclamer avec 
force et courage les merveilles de Dieu. En attendant, ils sont réunis en un même lieu 
pour un temps de prière. Le livre des Actes énumère chacun des onze apôtres (les douze 
moins Judas). Dès le début, ils ont été choisis par Jésus. Il les a formés et leur a donné des 
instructions. 

Le Livre des Actes mentionne également la présence de quelques femmes. C’est 
vraiment exceptionnel dans le monde Juif. C’est une manière de dire qu’elles ont un rôle 
essentiel dans l’Eglise. Il y a également Marie, la mère de Jésus et quelques membres de 
sa proche famille. Toutes ces personnes sont réunies pour participer fidèlement à la 
prière. Les uns et les autres se préparent à la manifestation de la gloire divine qu’ils 
découvriront quelques jours plus tard. C’est de cette merveille qu’ils auront à témoigner 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Mais il ne peut y avoir de mission sans ce temps de prière. C’est par là qu’il faut 
commencer. C’est vrai aussi pour nous. Cela vaut la peine de réexaminer : Comment 
prions-nous ?  

Si nous prions, ce n’est pas d’abord pour adresser des demandes à Dieu. Il sait de 
quoi nous avons besoin avant que nous lui demandions. Le plus important c’est de nous 
accorder à son amour et de nous en imprégner. Nous ne serons des témoins rayonnants 
et lumineux que si nous accueillons la lumière qui vient de lui. 

Dans l’Evangile, nous découvrons la prière de Jésus qui le montre en totale 
communion avec son Père. Ils sont liés l’un à l’autre dans une communion éternelle. Les 
évangiles nous disent que Jésus passait parfois des nuits entières à prier son Père. Ce 
qui est extraordinaire, c’est qu’il veut nous associer tous à sa prière. C’est avec lui que nous 
connaîtrons le bonheur de prier. 

En lisant cet Evangile, nous découvrons ce que doit être la vraie prière. Trop 
souvent, elle n’est que plainte et requête. Nous ne devons jamais oublier que la plus belle 
expression de la prière c’est la louange et l’action de grâce. Nous sommes invités à suivre 
l’exemple de Jésus qui rendait grâce avant de demander. 

Dans cette prière que nous adressons au Père, nous devons souligner le rôle 
important de Marie, la mère de Jésus. Elle était présente dans le groupe des apôtres. Elle 
l’est aussi dans l’Eglise d’aujourd’hui pour accompagner et soutenir notre prière. Comme 
autrefois, elle continue à nous renvoyer au Christ et à son Evangile ; elle ne cesse de 
nous redire : « faites tout ce qu’il vous dira. »  

Avec Marie et avec toute l’Eglise, nous nous tournons vers toi, Seigneur ; nous nous 
préparons à accueillir le don de ton Esprit. Fais que notre cœur soit disponible et 
accueillant pour que notre vie dise quelque chose de ton amour. Amen 
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