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L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus rassure ses apôtres qui se désolent à l'annonce de son prochain 
départ... 

Jésus vient de leur annoncer qu'Il les quittera bientôt et que là où Il ira, ils ne 
peuvent le suivre. C'est le désarroi et Jésus les rassure en leur disant que même 
s'Il part, ils ne resteront pas seuls. Il leur dit aussi qu'Il va leur préparer une place 
dans les demeures éternelles... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la PAROLE de Jésus est de tous les temps et nous convient encore 
aujourd'hui... 

Jésus nous dit, aujourd'hui, qu'Il est toujours avec nous par sa PAROLE, par son 
Corps et son Sang dans l'Eucharistie et aussi par sa PRÉSENCE en chacun de nos 
frères de la terre. À nous aussi, Il annonce qu'Il est le CHEMIN et le seul qui 
conduit au Père qui s'est fait connaître aux hommes par sa PAROLE, le CHRIST. Il 
est difficile à l'esprit humain de comprendre ces merveilles, mais Jésus nous 
promet la Présence de son ESPRIT qui nous éclaire et nous dirige dans les voies de 
Dieu. L'ESPRIT SAINT qui nous est donné nous aide à dépasser les obscurités de la 
terre... Non, nous ne sommes jamais seuls... De plus, nous n'avons pas à nous 
inquiéter pour la place que nous occuperons durant l'Éternité puisque Jésus nous 
promet de la préparer... Faisons confiance et croyons à l'AMOUR de Dieu, vivons 
sous le signe de l'ESPÉRANCE... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
D'écouter Jésus à travers ce qu'IL dit à ses apôtres. 

« AUJOURD'HUI, cette PAROLE s'accomplit pour vous. » Tout l'ÉVANGILE est pour 
chacun de nous et s'applique à notre vie comme pour les disciples qui 
l'entendaient ce soir-là. Nous nous imaginons trop que le temps qui s'est écoulé 
depuis que l'ÉVANGILE a été annoncé, en abolit la force de frappe... L'ÉVANGILE 
que nous avons en mains est pour HIER, pour AUJOURD'HUI et sera aussi actuel 
DEMAIN... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que celui qui croit en JÉSUS accomplira les mêmes œuvres que LUI... 

Ils ont été témoins d'une multitude de miracles et Jésus leur dit que par leur FOI 
ils seront la prolongation de Jésus sur terre et qu'IL les revêtira de sa Puissance 
même. L'action du Christ ne sera pas interrompue par son Départ... Ils seront ses 
continuateurs... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous devons prier l'ESPRIT SAINT pour que notre FOI grandisse... 

« Celui qui croit en moi fera lui aussi, les œuvres que je fais... » dit Jésus. 
L'action du Christ ne peut être interrompue par son Départ... Bien au contraire, 
elle sera prolongée par ses disciples qui feront non seulement les miracles qu'IL a 
accomplis, mais en feront de plus grands encore. Jésus s'est contenté de parcourir 
la Palestine alors que ses disciples iront dans le monde entier connu à cette 
époque... Tout de même, une condition est posée : « Celui qui croit en MOI... » La 
FOI semée en nous par le BAPTÊME est un Don de Dieu qui ne se développe et ne 
grandit que par la force de l'ESPRIT-SAINT... Prions afin que notre FOI se 
développe et grandisse à la mesure de la Volonté divine... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De mettre notre confiance en Dieu qui nous AIME. 

Il était terriblement difficile pour les apôtres de comprendre Jésus qui les 
préparait à son Départ. Comme la plupart des Juifs, ils attendaient un roi 
terrestre, vainqueur des Romains, les occupants de leur pays et ils se rendent 
compte que les choses tournent bien mal. Nous, nous savons qu'IL ressuscitera, 
mais eux, ils ignoraient l'avenir... C'est cela la FOI : FAIRE CONFIANCE ENVERS ET 
CONTRE TOUT. 

« Je suis dans le Père et le Père est en moi. »  
 

  Seigneur Jésus, par ta mort et ta Résurrection par ton Corps 
et ton Sang livrés pour nous tu nous fais participer à ta nature 
divine tu nous communiques la vie de Dieu, 
tu fais de nous ta demeure, l'habitation de la Sainte Trinité. 
 Tu nous dis : « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. »  
 

 Ainsi, tu nous élèves à notre vocation sacerdotale.  
  

Jésus, nous croyons en Toi. 
Nous croyons que tu accomplis aussi les œuvres du Père à 
travers nous si nous nous livrons à TOI si nous acceptons de 
vivre de la vie même de Dieu si nous adhérons de toute notre 
âme à ton plan d'Amour pour nous. 
 

Béni sois-tu, ô mon Dieu, Seigneur trois fois saint de nous avoir 
révélé ton Amour 
et de nous avoir montré le chemin.       (D'après EPHATA) 

 



Ac 6, 1-7, Ps 32, I Pi 2, 4-9 

MISE EN SITUATION : 

Dieu qui est-il ? C'est le Père que nous révèle Jésus. C'est 
maintenant à travers une Église marquée par les limites 
humaines et même par le péché, que le Très Haut continue à se 
manifester. Car malgré ses défauts, l'Église est sans cesse 
ressoulevée par l'Esprit même de Jésus. Elle témoigne d'un 
appel à l'Amour dont elle continue à vivre envers et malgré 
tout. 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

La LIBERTÉ des enfants de Dieu incite les disciples à faire face à 
leurs responsabilités comme "groupe", "en Eglise", ENSEMBLE. 
Afin de donner plus de temps à la Prière et à l'enseignement de 
la Parole, les apôtres confient des tâches plus matérielles... 
Déjà on note la présence des païens récemment convertis du 
paganisme au christianisme... 

LE PSAUME 32 : 

Malgré les oppositions, Dieu poursuit son œuvre d'Amour, de 
vérité, de justice et de droit qui révèle sa Grandeur. Ce Psaume 
est un cri de joie pour célébrer l'AMOUR du Seigneur. 

PIERRE ANNONCE UN NOUVEAU SACERDOCE : 

Pierre rappelle à ceux qui ont la FOI qu'à l'exemple du Christ, ils 
doivent être actifs dans l'Église : « Soyez des pierres vivantes » 
... Servez-vous des dons reçus de Dieu, soyez inventifs pour la 
construction du Royaume de Dieu ! Il rappelle à tous quelle est 
désormais leur condition : « Vous êtes la race choisie, le 
sacerdoce royal, la nation sainte. » 
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