
 

 

 

 

Dimanche 29 mai 2022 

Septième dimanche de Pâques C 

 

Que tous soient un, comme toi, Père,  

tu es en moi, et moi en toi. 
 Actes des apôtres 7, 55-60 : Le martyre d’Etienne. 

 Psaume 96 : Le Seigneur est Roi, le Très-Haut sur toute la terre. 

 Apocalypse 22, 12…20 : Amen ! Viens Seigneur Jésus ! 

 Jean 17, 20-26 : Ceux que tu m’as donnés…. 

 

Homélie 

Frères et sœurs, 

Chacun à leur façon, les trois textes que nous lisons aujourd’hui nous parlent d’une même réalité. 

Chacun de ces textes met en évidence comment le Christ nous introduit à la vie éternelle, à la vie en 

Dieu. 

 L’évangile de saint Jean, qui nous montre Jésus en train de prier non seulement pour ses apôtres, ses 

compagnons de route, mais aussi pour nous, nous livre le désir de Dieu pour l’humanité : que nous 

soyons unis à Lui. Jésus nous révèle combien ce désir est inscrit dans la nature la plus profonde de 

Dieu. Jésus nous dévoile en effet un Dieu qui est relation d’amour entre le Père et le Fils. Dieu n’est 

pas semblable à une entité froide, enfermée de toute éternité dans sa toute puissance et son savoir. 

Au contraire, il est le mystère de cet amour éternel. Plus encore, Jésus nous dit que cet amour n’est 

pas fermé sur lui-même, qu’il ne demande qu’à s’ouvrir.  

 C’est ce qu’expriment les prières de Jésus. « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, […] ». Ou encore « Père, ceux que tu m’as donnés, je 

veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, […] ». Cette prière, c’est la clé de la vie de Jésus. 

S’il naît comme homme, qu’il vit et souffre comme homme, c’est pour, à travers sa mort et sa 

résurrection, nous emporter dans le mouvement de l’Ascension, nous embarquer avec lui vers le 

Père.  

 C’est la foi qu’exprime Etienne en une phrase : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de 

l’homme debout à la droite de Dieu. » Tout est dit. Les cieux ouverts, c’est l’invitation à entrer dans 

l’intimité de Dieu. Le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu, c’est Jésus, en tant que précurseur 

d’une humanité ressuscitée. Et c’est encore le sens du récit de l’Apocalypse qui exprime l’attente de 

l’humanité, tendue vers le retour du Christ qui lui ouvrira en grand les portes de la vie. Pour que ce 

désir de Dieu devienne réalité, une chose est nécessaire. Que nous lui disions oui. Que nous prenions 

la main qu’il nous tend pour nous laisser tirer vers lui. 
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 Tout cela peut nous paraitre à la fois très beau et très théorique. Très rassurant mais aussi très 

lointain. Et pourtant… la prière de Jésus insiste aussi sur un autre volet : « Que tous soient un. » Dans 

la drôle d’arithmétique de Dieu, par laquelle un plus un plus un font… un, je ne suis pas seul en jeu. 

Très vite se pose la question de mon rapport à mes frères et sœurs dans le Christ. L’invitation à 

l’unité que m’adresse le Christ ne peut pas laisser indemne mes relations les plus concrètes.  

Est-ce que je garde comme une plaie ouverte les divisions entre les hommes ? Est-ce que je vois 

comme un ennemi celui qui ne partage pas mon avis, mes idées, mes choix ? Ou plutôt comme 

quelqu’un avec lequel je suis appelé à dialoguer, à chercher un terrain d’entente ? L’appel à l’unité et 

à la paix que m’adresse le Christ m’impose de ne jamais, jamais me satisfaire d’une ligne de division, 

d’une dispute figée, d’une impossibilité de parler. Tous nous sommes appelés à être des artisans de 

paix et d’union. Et ce, depuis notre vie la plus privée, en famille, jusqu’au plus large et au domaine 

politique. 

C’est une démarche toujours à renouveler, souvent ingrate, où, à chaque fois, nous sommes appelés 

à faire le premier pas. Alors faisons nôtre la prière attribuée à saint François d’Assise : « Seigneur, fais 

de moi un instrument de ta paix! Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. Là où il y a l’offense, 

que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l’union. » 
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