
Homélie du dimanche 17 mai 2015  
(Actes 1, 15-26 ; Psaume 102 ; 1 Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11-19) 

 

 Frères et sœurs, nous venons d’entendre un extrait de la prière de Jésus, 
dans l’Evangile selon saint Jean, au chapitre 17. Qu’il est beau d’entendre que 
Jésus a prié pour ses amis, son Eglise, et donc pour nous ! Revenons un instant 
sur les mots utilisés par le Christ, ces mots qui sont puissants et qui soutiennent 
notre action et notre prière… 
« Garde mes disciples unis dans ton nom » : Jésus a prié pour notre unité ! Lui 
qui a appelé puis côtoyé les apôtres, les disciples et les foules, sait que l’unité 
dans la communion est absolument essentielle à la vie de l’Eglise. Le Christ sait 
aussi que cette unité est à bâtir tous les jours, et que la prière soutient nos 
efforts pour y parvenir. Les apôtres eux-mêmes étaient très différents et 
complémentaires : leur caractère, leur sensibilité, leur charisme apportaient 
cette richesse de la diversité, au service du même Seigneur et de l’annonce de 
l’Evangile ! Avec Jésus, prions pour notre unité… 
« J’ai veillé sur eux » : Jésus est le bon berger, le pasteur qui veille sur ses 
brebis. Il nous appelle à avoir la même attention, la même sollicitude pour ceux 
et celles qui nous entourent : les membres de notre communauté paroissiale, 
mais aussi nos familles, nos amis, nos collègues de travail, quelles que soient 
leur foi et leur espérance ; le Christ nous invite aussi à être attentifs aux plus 
démunis, à ceux qui ont besoin de notre compassion et de notre amour.  
« Je parle ainsi pour qu’ils aient en eux ma joie » : La prière de Jésus demande 
au Père de nous combler de joie, la joie qui habitait son cœur chaque jour ! 
Cette joie, nous pouvons la partager, la rayonner autour de nous : joie de 
croire, joie d’aimer, joie de donner, joie d’accueillir, joie de pardonner.  
« Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes 
du Mauvais » : Le Christ est venu dans le monde, le Fils de Dieu s’est fait 
homme, et il ne souhaite donc pas que nous fuyions ce monde ! Au contraire, 
les chrétiens ont à prendre toute leur place dans le monde : pour se réjouir de 
ce qui est beau et bon, mais aussi pour lutter contre tout ce qui s’oppose à 
l’amour, à la vie, à la paix. Il est capital que nous fassions entendre notre voix, 
même si nous sommes parfois à contre-courant… 
« Je leur ai donné ta parole » : cette Parole est un trésor ! La lisons-nous, la 
partageons-nous, la prions-nous ? Quelques fraternités se sont créées sur notre 
paroisse, mais elles sont encore trop peu nombreuses. Mettons-nous 
davantage à l’école de la Parole de Dieu, qui a tant à nous dire… 
« Sanctifie-les dans la vérité » : Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie : 
osons l’annoncer à nos frères, avec audace et respect ! Sans rien imposer, mais 
en proposant notre essentiel ! 
 Alors, comme Matthias qui s’engage avec confiance dans l’Eglise des 
premiers temps, nous pourrons affirmer avec St Jean : « Qui demeure dans 
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ! » Amen. 
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