Homélie du 7ème dimanche de Pâques
En ce 7ème Dimanche de pâques, nous méditons sur la prière sacerdotale
de Jésus. Nous mettons au centre de notre réflexion, la prière pour l’unité
du genre humain. Jésus insiste d’abord sur la sainteté du Père : « Père
saint », et prie pour l’unité de ses disciples : « garde mes disciples unis en
ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nousmêmes.» En Jn 10, 30, Jésus affirme : « Moi et le Père nous sommes un.»
L’unité prend source dans celle de Dieu, l’unité entre le Père le Fils et le
Saint Esprit. Cette unité n’existe pas en dehors du nom de Dieu. ‘’Garde
mes disciples unis en ton nom’’. Ce nom est celui révélé à Moïse: « Je suis
celui qui est…Yahvé…c’est mon nom pour toujours… » Ex 3, 13-15. Jésus
a rappelé son nom aux juifs quand ils avaient engagé la discussion à propos
d’Abraham : « Avant qu’Abraham fut, je suis » Jn 8, 58. Ce nom est
également celui qu’il a reçu après sa mort et sa résurrection : « Dieu l’a fait
Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié » Ac 2, 36. C’est ce
nom dont parle Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui : «Garde-les unis en ton
nom, le nom que tu m’as donné ». Le Christ, l’Oint de Dieu, est le Fils de
Dieu. C’est ce nom que nous avons reçu le jour de notre baptême. Nous
sommes devenus, fils adoptifs de Dieu en Jésus Christ, nous sommes
chrétiens. Etre chrétien est être du Christ, être disciple. Les disciples de
Jésus sont ses amis, et ses amis sont ceux qui font la volonté du Père qui
est l’application du commandement de l’amour : « Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande » Jn 15,14. Sa mission terrestre est
accomplie, il retourne auprès du Père. Il veut que ses amis vivent l’unité
dont le point de départ est le fait d’avoir reçu le nom de Dieu. Reconnaitre
Dieu comme unique créateur et Jésus comme unique médiateur du salut
des hommes. L’unité aujourd’hui demande une ouverture d’esprit, une
largesse de cœur, pour intégrer la diversité et savoir que le seul modèle est
Dieu et non pas mes choix et convictions personnels. Jésus ne veut pas
que le Père nous enlève du monde : « Je ne te prie pas de les enlever du
monde, mais de les garder du mauvais ». Selon Saint Jean, le monde
signifie l’opposition à Dieu voir même le refus de Dieu comme le disait un
certain Marcel Gauchet dans son livre ‘’Le désenchantement du monde’’. Le
Pape François présente le monde
comme maison commune dont
l’entretien revient à tous les hommes. Nous avons la noble mission d’être
des artisans de paix pour que nous ayons la joie de vivre dans ce monde,
non pas comme destination mais comme passage qui nous prépare à entrer
dans la vraie vie. Ouvrons nos cœurs à la lumière du Saint Esprit,
construisons nos propres cénacles, pour attendre la descente De la lumière
céleste. Aujourd’hui, c’est aussi la journée mondiale des communications
sociales communément appelée en France, ‘’journée chrétienne de la
communication’’ avec le thème : « La vérité vous rendra libre » Jn 8,32.
Prions pour les journalistes. Qu’ils aient le sens du journalisme
professionnel, livrant de vraies informations dont le but est de nouer la
fraternité et favoriser l’unité et non la division. Que Saint François de Sales,
patron des journalistes intercède pour nous. Confions aussi au Seigneur les
880 jeunes qui seront confirmés dimanche prochain à Lille Grand Palais.
Que Dieu remplisse le cœur de ces jeunes des dons du Saint Esprit.
Ensemble, vivons la fraternité comme des vrais disciples de Jésus. Amen.

