
Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022. Septième dimanche de Pâques (Année C)  

Aincourt (samedi 18h) et Cléry (dimanche 9h30) et Magny (dimanche 11h) 

Textes : Ac 7, 55-60 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26 .  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

     En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du 

regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les 

cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se 

bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à 

le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, 

pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il 

s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans 

la mort. 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi 

le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 

dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre 

de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce 

témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du 

matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, 

qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage 

déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint,  je ne prie pas seulement pour 

ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un,  comme 

toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 

moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, 

et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 

ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont 

reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 

tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

  



Homélie 

 

 Et voilà que cela recommence ! Après le récit de Noël, à peine avoir eu le temps de se réjouir, nous 

avons eu droit au récit du massacre des saints innocents. Et aujourd’hui, alors que nous sommes dans la lumière 

de la Résurrection du Seigneur, bien vite nous est fait le récit du martyre d’Etienne (protomartyr, comme on 

dit, le premier martyr). Où l’on voit combien il est difficile qu’il en soit sur la terre comme au ciel. Où l’on 

voit aussi l’étonnement qui traverse tout l’évangile de Jean, parce que les ténèbres refusent la lumière. Parce 

que le Sauveur qui vient chez les siens, les siens ne l’ont pas reçu. Etonnement qui se reproduit pour nous tous 

les jours : il y a , il y aurait tout ce qu’il faut pour faire un monde non seulement vivable, mais heureux, et voilà 

que nous, les habitants de cette planète qui est notre « maison commune » comme dit la Pape François, nous 

entendons parler de guerre, en bien des endroits du monde, de violences gratuites (encore cette semaine cette 

fusillade d’enfants dans une école, par un fou, vraiment), et nous sont montrées les conséquences à long terme, 

mais très concrètes, de la pandémie et de la guerre. Aussi regardons de plus près le récit du martyre d’Etienne 

dans les Actes, pour déceler les germes d’espérance. 

Ce qui est frappant dans cette séquence, c’est son caractère d’imitation ou de reproduction de la passion 

de Jésus. 

Discours d’Etienne : hommes à la tête dure, cœurs et oreilles qui ne veulent pas connaître l’Alliance. 

Depuis toujours vous résistez à l’Esprit-Saint. Attention : car ces paroles s’adressent encore à nous. Nous 

avons à choisir : continuer comme avant ou bien passer à l’imitation de Jésus. Commencer à croire, c’est le 

suivre.  Au centre, le pivot est la question du Fils de l’Homme et des cieux ouverts. En Matthieu, Jésus devant 

le Sanhédrin disait : vous verrez le Fils de l’Homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les 

nuées du ciel, ce qui l’a fait condamner Avec Luc en Actes, nous avons la parole d’Etienne : voici que je 

contemple les cieux ouverts : et le Fils de l’Homme debout à la droite de Dieu.  C’est bien toujours le même 

scandale devant lequel aujourd’hui encore nous avons à poser la décision de foi et la tenir dans la durée : oui 

ou non, le Crucifié, celui qui s’est identifié à nous jusqu’à la mort, est-il le Vivant lui-même, en la personne 

du Fils, dans la gloire commune de l’Esprit ? 

Notre foi, qui s’appuie sur le témoignage apostolique, change tout pour nous : permettez-moi deux 

souvenirs. Je me souviens parfois de ce qui m’était arrivé, jeune séminariste, sans peur et sans reproche, avec 

l’enthousiasme des néophytes, dialoguant sur le pas de sa porte (c’était pendant ce que l’on appelait alors une 

« mission-éclair », où l’on visitait les gens) avec une femme qui s’est révélée avoir perdu un fils récemment, 

et à laquelle sans précaution, sans le savoir, je parlais de résurrection. Tout à coup elle me dit : vous êtes un 

visionnaire, monsieur (vous avez des visions). Je suis resté interloqué ! Mais j’ai compris que cette femme 

avait raison : on ne peut annoncer la résurrection de Jésus seulement avec des mots, dans l’enthousiasme de la 

jeunesse. Il faut l’annoncer en compassion active et vraie, en prenant sa part de la peine, de la croix qui vient 

bouleverser la parole. Autre souvenir, en sens inverse : cette fois-là j’étais aux Etats-Unis, et j’ai eu un débat 

difficile avec un baptiste, dans le cas assez sectaire ; en y repensant, c’est sa manière à lui de parler de Jésus 

qui me mettait mal à l’aise par ce que cela recouvrait de violence. Moralité : comme pour Etienne, il s’agit de 

reproduire la manière d’être, de vivre et de mourir qui est celle de Jésus. Etienne prononce deux prières : 

Seigneur Jésus, reçois mon esprit ; Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Confiance donc, et désir de pardon 

et de réconciliation. Une annonce dans la paix, et qui n’oublie pas le mal-être des hommes. 

J’y reviens : quelle force et quelle liberté pour nous que la résurrection du Seigneur : voici que peuvent 

tomber toute peur et toute violence. Il y a une vie, une manière de vivre, jusqu’au bout, qui nous permet de 

traverser le mal. A une double condition : d’abord la suite, l’imitation de Jésus. Alors sera fondée cette solide 

espérance qui nous fait prononcer les derniers mots de l’Apocalypse, les derniers mots de la Bible chrétienne 

donc : Viens, Seigneur Jésus ! Et par ailleurs garder notre unité : Que tous soient un,  comme toi, Père, tu es 

en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, 

je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et 

toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les 

as aimés comme tu m’as aimé. Etre un, pour commencer, c’est prendre part aux joies et aux peines les uns des 

autres. 

Frères et sœurs, qu’en ces jours, qui nous mènent de l’Ascension à la Pentecôte, et tous les jours, notre 

vie demeure ouverte à Dieu et aux hommes. Qu’elle soit libre, qu’elle soit communication et partage 

d’existence entre nous. Et qu’elle soit, comme nous le célébrons à présent, transformée et transfigurée, par le 

corps à corps avec le Ressuscité, par l’échange avec Dieu, en Esprit et en vérité. C’est ce que réalise le Pain 

de vie qui fait notre joie. Qu’ainsi nos existences deviennent offrande et sacrifice d’action de grâces, au 

quotidien, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. 


