
Petit retour en arrière en ce 7° et dernier dimanche du temps pascal. Jésus est parti vers le 
Père. Commence pour les apôtres le travail de deuil et surtout celui de l’attente de l’Esprit-
Saint. 
 
« Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers 
le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à 
Jérusalem, qui n’est pas loin. (La distance ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.) 
Arrivés dans la ville, ils montèrent à l’étage de la 
maison ; c’est là qu’ils se tenaient tous : Pierre, 
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, 
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un seul 
cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec 
quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et 
avec ses frères. » 
 

Ils sont tous là. Celui qui leur a fait faux bond n’a pas encore été remplacé. Ils sont là avec quelques 

femmes dont Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Que font-ils : ils participent fidèlement à la 

prière. Prière domestique. Dans la chambre haute. Pas à la synagogue. Le risque n’est pas écarté. 

Une situation que nous ne connaissons que trop pour l’expérimenter depuis de longues semaines où 

la prière en assemblée dominicale a été remplacée par la prière domestique, dans l’intimité de sa 

chambre ou de sa cellule familiale là où parents et enfants prient ensemble. Et depuis 2 jours, à 

l’invitation de notre archevêque, des « cénacles » se sont constitués dans nos différentes paroisses 

pour invoquer l’Esprit-Saint, à l’image des apôtres rassemblés dans la chambre haute, premier 

cénacle de notre Eglise. Tous les soirs, à 18h00, les cloches sonnent dans nos différentes paroisses 

pour nous le rappeler. Chaque soir de petits groupes se retrouvent à l’église, à la chapelle, ou à 

domicile pour participer fidèlement à la prière de l’Eglise diocésaine et universelle pour demander à 

l’Esprit-Saint d’être en nous et à nos côtés pour nous aider à penser notre avenir « autrement », pour 

raviver notre foi, notre espérance, et notre charité, pour donner un nouveau souffle à nos vies et à 

nos communautés. 

Cette pandémie aura bousculé nos habitudes, nos projets, mis en berne notre liberté, confirmé notre 

égalité devant le virus, et encouragé notre fraternité « universelle » face à l’adversité. Elle aura 

aussi exacerbé quelquefois les tensions dans les relations entre les personnes, facilité le recours à la 

violence, ajoutant le danger extérieur à celui à l’intérieur de nos maisons confinées. Les chrétiens ne 

sont pas en reste face à cette tornade qui traverse la planète depuis des mois. Mais ils ont aussi 

découvert une nouvelle communauté, virtuelle, celle-là, de prière, de médiation, de réflexion 

quotidienne à travers les multiples propositions qui leur sont faites à la télé, à la radio, par le biais 

des revues liturgiques ou de catéchèse. Peut-être ont-ils découvert ou redécouvert l’originalité du 

message de Jésus-Christ, peut-être ont-ils le besoin de l’approfondir pour mieux en vivre et servir. Il 

leur faut à présent reprendre le dessus, reconstruire, pierre après pierre, un nouvel avenir. Ne pas se 

contenter d’entériner le passé.  

Comme le disait Mgr Ravel ces jours-ci, dans une formule un peu péremptoire, mais vraie : La 

reprise se fera avec l’Esprit-Saint ou ne se fera pas. Si l’Esprit-Saint n’est pas acteur avec nous, il 

n’y aura pas de reprise, mais un simple retour à l’ancien, au passé. Prions de tout coeur pour que cet 

esprit-saint descende en abondance sur chacun et chacune d’entre nous, sur nos familles humaines 

et chrétiennes, sur notre société et sur notre monde pour plus d’amour, de justice, de fraternité, de 

paix entre les hommes et les peuples. 

Rendez-vous ce soir à 18h00 dans nos différentes églises ou depuis notre domicile pour cette 

« neuvaine » de prière à l’Esprit-Saint. 

Je vous souhaite un excellent dimanche 

Continuez à prendre bien soin de vous, de vos proches 

Et vous dis : A demain 

       Votre frère prêtre Jean-Pierre 


