
 

 

 

 

 

Dimanche 17 mai 2020, 6ème dimanche de Pâques 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-21 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
    l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 
    Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 
    D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous 
vivrez aussi. 
    En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en 
vous. 
    Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

« Celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai… » 
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Ma prière : 



 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :l’Esprit de vérité » 
 

CE RECIT EST POUR NOUS UNE BONNE NOUVELLE: 
 
 

 

Une image et une prière pour méditer... 

 
 

 

 

 

Jésus j'aime tes cadeaux et tes 
promesses! 
Aide-moi à accueillir ta paix! 
 
Ta paix, c'est se sentir bien avec 
soi-même et avec les autres... 
Ta paix, c'est savoir que l'on est 
aimé, tel que l'on est, 
Ta paix, c'est savoir que l'on est 
pardonné... 
 
On est dans ta paix, Jésus,  
Quand on refuse le mensonge et 
la violence, 
Quand on repousse la rancune 
et la vengeance. 
 
On est dans ta paix, Jésus, 
Quand on sait aider et consoler, 
Encourager et partager. 
 
Ta paix, Jésus, 
C'est se sentir rassuré par Ta 
Présence à nos côtés. 
C'est justement ce que tu nous 
as promis. 
 
Aide-moi à croire que tu es 
toujours avec moi... 
Aide-moi à croire que ton Esprit 
d'amour est en moi... 
Aide-moi à affronter les 
difficultés avec courage et 
confiance. 
Merci Jésus. 
Amen 



Jeudi 21 mai 2020, fête de l’Ascension 
 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 1, 1-11 

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le 
moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, 
donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. 
C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, 
puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. 
Il déclara : 
« Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, 
vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : 
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
Jésus leur répondit : 
« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,et jusqu’aux 
extrémités de la terre. » 

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à 
leurs yeux. 
Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, 
voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : 
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 
d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

    – Parole du Seigneur. 

 

 



Lecture d’image : 

 

Que vois-tu sur l'image ci-dessus? 

 

Que font les personnages?  

 

A quel épisode de la vie de Jésus se rapporte cette image? 
Il s'agit de l'Ascension de Jésus: « Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se 

prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. » 

 

Peux-tu expliquer le mot Ascension? 
Une Ascension, c'est une montée vers les sommets.  

L'Ascension de Jésus, c'est sa montée vers Le Père.  

Dans la Bible, « monter aux cieux » signifie entrer dans la gloire et l’amour de Dieu. 

Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples d'agir sur terre désormais ! C'est aux disciples d'aller annoncer la 

Bonne Nouvelle! 

 

Aujourd'hui, dans nos églises, se souvient-on de ce jour? 
Oui! Chaque année, nous fêtons l'Ascension de Jésus. Cette fête tombe toujours un jeudi parce que 

l'Ascension est célébrée quarante jours après le dimanche de Pâques !  

 

Sur l'image, le chemin que vont prendre les disciples est-il droit? 

 

Qu'est-ce que cela peut signifier pour les disciples? 
Le chemin ne va pas être facile. Il leur faudra du courage, de la patience, de la persévérance,...  

 

Seront-ils seuls sur le chemin? 
Non! Jésus a promis de rester avec eux. En plus, Dieu donne toujours son Esprit Saint aux hommes pour 

les guider, les pousser en avant, les porter… 

 

Pour aller plus loin… 

Jésus quitte ses disciples. Pour certains d'entre eux, cette séparation est sans doute difficile! 

N'aurait-il pas été préférable que Jésus reste toujours avec eux pour les aider, les guider, leur dire 

à chaque instant quel chemin prendre? 

C'est vrai, on peut penser ainsi! Parfois, on aimerait que ceux qui nous épaulent, que ceux qui 

nous conseillent si bien, restent toujours avec nous...  

Ainsi, nous serions sûrs de ne pas nous égarer, de ne pas nous tromper de chemin. Nous nous 

sentirions plus forts! 

Pourtant, pour vraiment grandir sur le chemin de Dieu, nous avons à prendre notre vie en main. 

Personne ne peut vivre notre vie à notre place, la vie des autres n'est pas notre vie; notre vie n'est 

pas la vie des autres. Personne ne peut nous obliger à accueillir l'amour et à le semer autour de 

nous. Nous sommes libres de choisir nous-mêmes notre chemin; nous sommes libres de choisir 

Dieu ou de le refuser; nous sommes libres de vivre égoïstement ou de nous tourner vers les 

autres; nous sommes libres de rentrer ou non dans l'Alliance! 

En ce sens, L'Ascension de Jésus est fête de la liberté: Jésus est "parti"; il est avec Le Père; il 

laisse ses amis libres de croire, libres de s'engager sur le beau chemin de l'Amour.  

 



Pour comprendre qu'il faut parfois laisser les autres seuls pour les aider à grandir, tu peux lire ce 

petit conte: 

 

LE COCON ET LE PAPILLON :  

 

Un jour, une ouverture apparut dans un cocon. Un homme s'assit et regarda le papillon naissant 

se battre pendant des heures pour crever son abri et forcer le petit trou à s'agrandir. Mais bientôt il 

sembla à l'homme que l'insecte ne progressait plus.   

Il était allé aussi loin qu'il avait pu, mais il ne bougeait  

plus. Alors l'homme prit une paire de ciseaux et  

découpa délicatement le cocon pour aider le papillon à 

sortir. Celui-ci émergea facilement. Mais il avait un  

corps chétif et ses ailes froissées étaient atrophiées.  

" Pas grave, il va se développer " se dit l'homme.  

Et il continua à regarder le papillon en espérant qu'il  

déploie ses ailes pour voler. Mais cela n'arriva jamais.  

Le papillon passa le reste de sa vie à ramper sur son  

petit corps, incapable d'utiliser ses ailes rabougries.  

Ce que l'homme, dans sa bonté précipitée, n'avait pas  

compris, c'est que le cocon trop serré est une ruse de  

la Nature pour forcer le papillon à le percer et à entraîner  

ses ailes... A cette condition seulement, il peut voler.  

 

Parfois, nos angoisses, nos échecs, nos coups durs sont précisément ce dont on a besoin. Si la 

nature permettait qu'on avance dans la vie sans jamais rencontrer aucun obstacle, cela nous 

affaiblirait, nous serions semblables à ce papillon trop vite né à qui la facilité a coupé les ailes. La 

liberté est chèrement acquise... Mais on ne vole pas sans s'entraîner un minimum !  

 

Auteur inconnu 

 

 

Réponses mots-croisés ci-dessous : 

 

Quarante, Royaume, repas, Jérusalem, Père, Don, apôtres, Esprit, eau, baptême, puissance, 

témoins, terre, nuée, regards, ciel, main, béni, joie, amen, st, élevé. 
 



 


