
 

Homélie du 7 mai 2016 
 

7ème dimanche de Pâques 
 

Depuis jeudi nous tentons de fixer le ciel à la recherche de Celui qui est parti, qui 
a rejoint Dieu le Père dans son éternité : jeudi, c’était l’Ascension. 

Aujourd’hui, il y a quelqu’un qui fixe le ciel, qui perce de son regard ce ciel, c’est 
Étienne rempli de l’Esprit Saint. Il regarde au travers de ce ciel, il le transperce pour 
atteindre Celui qu’il peut voir dans une vision magnifique ; il peut voir la gloire de Dieu 
parce qu’il a transpercé le ciel et les cieux se sont ouverts et il voit le Fils à la droite 
du Père. Combien de fois avons-nous ce regard qui passe au travers des personnes pour 
essayer de comprendre qui elles sont et pour essayer d’atteindre Celui vers lequel 
notre prière se tend pour mieux être avec Lui. 

Voir, c’était cette première lecture que nous venons d’entendre. Cette vision des 
choses est incompréhensible pour les persécuteurs des chrétiens de l’époque d’Étienne, 
elle l’est tout autant pour ceux qui ne comprennent pas notre foi aujourd’hui, 
incompréhensible d’avoir un regard qui va au-delà du réel, au-delà du visible pour voir 
l’invisible et lire les signes de la présence divine dans le monde, au-delà de ce que l’on 
peut voir. 

Entendre, entendre c’est la deuxième lecture que nous venons d’entendre aussi ; 
cette lecture de l’Apocalypse, entendre que nous avons accès à l’arbre de vie, entendre 
au-delà de l’oreille, auditive, entendre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, faire 
l’expérience de cette voix qui vient nous parler, qui vient nous provoquer, qui vient nous 
mettre en route, qui vient nous permettre de rentrer dans l’écoute de celui qui nous 
propose sa vie. Entendre le témoignage de ceux qui portent la foi en Dieu : le 
témoignage de l’ange, dans la lecture de l’Apocalypse, le témoignage que nous pouvons 
porter pour tous ceux qui nous entourent — celui qui entend et qui est dans cette 
lecture à celui qui a soif — entendre la parole, s’abreuver de cette parole nous menant 
enfin vers ce Dieu qui veut que nous le rejoignions. Les yeux levés au ciel, l’oreille 
interne et spirituelle, attentive à ce qui nous est dit, voilà bien la prière telle qu’elle 
nous est proposée et présentée à l’homme par le Christ lui-même dans le texte 
d’Évangile que nous venons de lire ; le Christ au Jardin de Gethsémani prie pour son 
premier cercle, pour ceux qui l’entourent et qui sont là, et qui ont cru en ses paroles, 
qui ont vu ses miracles et qui vont, à leur tour, être les porteurs de la Parole et qui 
vont donner à voir le Christ Seigneur à tous ceux qui viendront s’attacher par la foi par 
la suite et au-delà, à nous-même qui avons entendu, qui avons vu et qui adhérons à cette 
foi qui nous a été transmise désormais. Ainsi notre prière, tournée vers Dieu, nous 
donne de connaître, et c’est la fin de l’Évangile que nous avons entendu aujourd’hui, 
connaître, naître avec, naître avec Celui qui veut notre unité, Celui qui veut que nous 
entrions en lui pour ne former qu’un.  

Entrer en Dieu, traverser le ciel, pénétrer ces cieux, entrer en Dieu, voilà bien ce 
qui nous est proposé aujourd’hui, pour mieux faire corps, ensemble et avec Dieu, lui qui 
se présente à nous pour être contemplé dans sa gloire. 

Entrons dans le mystère de notre foi davantage avec cette écoute de la Parole, 
cette fusion, cette contemplation active pour que nous puissions être toujours un, unis 
à Lui et unis les uns aux autres dans cette même foi. 


