
Homélie du dimanche 24/5/2020  
Septième dimanche de Pâques A. 

 
 

Jesus, sacerdos semper vivens ad interpellendum pro nobis… 
 
 

Jésus, prêtre toujours vivant pour intercéder en notre faveur, prie ton 
Père pour nous, et fais de nous des missionnaires. 
 
 

Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, 
 
« 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. Désormais, je ne suis 
plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers 
toi. » (Jn, 17,11) 
La fête de l'Ascension, fête de l'espérance chrétienne nous envoyait 
en mission : «   Allez de toutes les nations faites des disciples : baptisez- 
les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’ à la fin du monde. » (Mt 28,119,20) 
En effet, l'espérance de la vie éternelle nous pousse, tant que nous 
sommes pèlerins sur cette terre à implanter un coin de ciel ici-bas et à 
transformer le monde selon le plan de Dieu. Pour ce faire, Jésus ne 
nous laisses pas seuls. 
Premièrement, il prie pour nous. L’auteur de la Lettre aux Hébreux 
nous le fait comprendre à merveille : « Jésus, lui, parce qu’il demeure 
pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. 
 
C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux 
qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur. » (He 7, 24,25) 
 
Ensuite il nous donne l'Esprit- Saint, le véritable protagoniste de 
l'évangélisation et notre force intérieure. 



Alors que nous brûlons du désir de Le recevoir tout entier dans la 
sainte communion, nous savons que sa grâce nous transforme par le 
don de l'Esprit-Saint vivant en nous. Comme le disait l'article que je 
vous proposais hier dans mon message quotidien, la Vierge-Marie est 
notre meilleure alliée pour la mission.  N'hésitons pas à la prier. Elle 
est en effet le modèle de l'Eglise en prière. Elle accompagné les 
disciples de sa prière dans l'attente de la Pentecôte et elle veille sur 
nous aujourd'hui.  
« 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. À 
leur arrivée ils montèrent dans la chambre haute où il se tenait 
habituellement c'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et 
Thomas, Barthélémy 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. » (Ac 1,12-14). 
Il est question dans le livre des Actes des Apôtres du Cénacle. 
Je me réjouis que nous formions de tels petit cénacle sur notre 
paroisse dans l'attente de la Pentecôte. Ainsi, nous serons armés pour 
être missionnaires et témoigner de Celui qui nous fait passer sans 
cesse des ténèbres à son admirable lumière. 
Dans la force de l'Esprit- Saint et avec sa douceur, nous vivrons le 
déconfinement. Alors chers amis, n'hésitons pas à prier avec Marie, et 
avec les Apôtres. 
 Nous savons   que le Christ est avec nous comme Il nous l’a promis, 
jusqu’à la fin des temps, mieux encore, jusqu’ à l'accomplissement de 
toutes choses en Lui. 
 
Jesus, sacerdos semper vivens ad interpellendum pro nobis 
 
 

Jésus, prêtre toujours vivant pour intercéder en notre faveur, prie ton 
Père pour nous, et fais de nous des missionnaires. 
 

Amen 

 


