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FD28 – ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE APRÈS L’ASCENSION

(Jn 15, 27-26

et Jn 16, 1-4))

VOUS AUSSI VOUS ALLEZ RENDRE TEMOIGNAGE
Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui
procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le
commencement.
Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés.
On vous exclura des assemblées. Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront
s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu.
Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela : quand l’heure sera venue, vous vous souviendrez que
je vous l’avais dit. Je ne vous l’ai pas dit dès le commencement, parce que j’étais avec vous.

Pour ce dimanche après l’Ascension, le passage d’évangile est extrait du « discours après la
cène » comme pour les troisième, quatrième et cinquième dimanches après Pâques.
Jésus va bientôt se livrer à ses bourreaux, souffrir sa Passion et donner sa vie pour sauver tous
les hommes. Jésus prépare ses apôtres à le suivre dans sa Passion et dans le témoignage
suprême de son amour lorsque l’heure sera venue pour eux, mais Il leur annonce aussi l’envoi
du Saint-Esprit pour les assister dans l’épreuve du martyre.

Faire remarquer sur le dessin…
Le dessin représente saint Pierre et saint Paul. Fêtés ensemble le 29 juin, ils ont subi le martyre
à Rome en 64 pour Pierre et en 67 pour Paul.
En versant leur sang à la suite de leur Maître, ils constituent les fondements de l’Eglise, « les
deux colonnes de l’Eglise » dont ils sont les guides et les protecteurs. A la suite du Christ, c’est
dans le sang des martyrs qu’est née l’Eglise : c’est pour cela qu’est dessinée la basilique Saint
Pierre de Rome en haut du dessin.
Remarquer les clefs que porte saint Pierre : il est le chef de l’Eglise, premier pape .Jésus lui a
dit : « Je te donnerai les clefs du royaume des Cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre
demeurera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre demeurera délié dans les
cieux .” (Mt 16, 18-19). Le pouvoir des clefs désigne l’autorité que Jésus a donné à l’Eglise par
le ministère des apôtres et tout spécialement de Pierre et donc du pape.
La croix renversée est l’instrument du martyre de Pierre qui n’a pas jugé digne de mourir
comme le Christ et a donc voulu être crucifié la tête en bas.
Remarquer saint Paul : il porte un livre : la mission de Paul a été d’évangéliser les païens.
Missionnaire infatigable, il a fondé de nombreuses Eglises et a conseillé et encouragé les
premières communautés chrétiennes par ses très nombreuses lettres.
L’épée est l’instrument de son martyre puisqu’il est mort décapité.
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
- Jésus réconforte ses apôtres avant sa Passion et leur annonce qu’eux aussi auront à
subir le martyre. Il les prépare afin qu’à l’heure de l’épreuve, ils restent fidèles.
- Le Christ nous enseigne qu’ »il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime », et donc que le plus grand amour c’est offrir sa vie pour le Christ. La
charité engendre le dévouement et donc le don de soi, parfois jusqu’à son expression ultime
qu’est le martyre : aller jusqu’à mourir pour témoigner de sa foi.
- Même si nous ne sommes pas tous appelés au martyre de sang, nous sommes tous
appelés à « aimer Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour
l’amour de Dieu » (cf. Acte de charité), et donc à nous donner sans compter par amour pour
Dieu qui implique l’esprit de sacrifice et de renoncement par générosité.
- Jésus remonte au ciel pour nous envoyer l’Esprit-Saint ; cet esprit de vérité illumine
les intelligences, fortifie la foi et enflamme les cœurs de l’amour divin pour pouvoir devenir
de véritables disciples missionnaires
- « Être avec Jésus » pour être ses disciples : (« Vous rendrez témoignage parce-que
vous êtes avec moi ») : le fréquenter dans la prière, les courtes invocations dans la journée…
Attitudes d’âme
-

-

Imiter Jésus en agissant comme il aurait agi au même âge (imaginer Jésus dans le
même contexte) : la sainteté est à la portée des enfants
Confiance : Dieu nous donne toujours sa grâce pour vivre en enfant de Dieu et
témoigner de notre foi et de son amour par nos bonnes actions.
Offrir à Jésus toute action difficile, tout sacrifice : cet entrainement au renoncement
embrase le cœur des enfants et les comble de joie car ils sentent qu’ils font de
grandes choses pour faire plaisir à Dieu
Prier le Saint-Esprit pour lui demander aide, lumière, force, courage pour s’oublier
soi-même.
Se nourrir des vies de saints et martyrs et les prier, modèles de joie, de liberté,
d’amitié avec Jésus.
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