
Homélie du dimanche 29 mai 2022 

(7ème Dimanche de Pâques – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Alors que nous venons de fêter l’Ascension, la montée du Christ auprès de son père, l’Eglise 

nous invite en ce dimanche à réécouter le testament de Jésus, « la prière sacerdotale », même si ce 

n’est qu’un passage que nous avons écouté, cette prière que Jésus a exprimée le soir du Jeudi Saint, 

devant ses apôtres, juste après son dernier repas et avant d’aller au jardin de Gethsémani, cette prière 

où Jésus a livré son cœur, comme n’importe quelle personne qui écrirait son testament en y livrant 

tout ce qui est important et fondamental pour elle. Et dans ce testament que Jésus donne à ses 

disciples, il y a une chose qui est essentielle : il prie pour ses disciples, mais il prie aussi pour tous ceux 

qui croiront en lui grâce à leurs paroles ; il prie pour chacun d’entre nous ; c’est réconfortant de savoir 

que Jésus a pensé à chacun d’entre nous, alors même qu’il va vivre le moment le plus important de sa 

vie. Mais surtout, Jésus prie surtout pour l’unité : « pour que tous soient un comme toi Père, tu es en 

moi et moi en toi ». Si Jésus prie pour l’unité, c’est qu’il sait combien l’unité entre ses disciples est 

fragile : il avait déjà entendu ses apôtres se quereller pour savoir lequel d’entre eux était le plus grand, 

alors même qu’il évoquait sa Passion future. Et il sait, lui qui est Dieu et qui connait tout, il sait que 

cette Eglise qu’il va fonder, va malheureusement se diviser. C’est le scandale de la division des 

chrétiens entre catholiques, orthodoxes et protestants. Mais la division touche d’autres pans de notre 

vie. Ainsi, nous voyons combien la politique peut diviser nos familles et nos communautés, combien 

leur unité peut être fragilisée en ce temps d’élections. Nous constatons aussi que les divisions touchent 

les couples, les fratries, les familles entières. Je pense à certains d’entre vous qui confient votre 

tristesse de voir vos enfants, vos petits-enfants s’éloigner de ce chemin que vous avez voulu leur 

transmettre, en particulier ce chemin de la foi. Comment maintenir cette unité dans une famille, quand 

chacun, par sa liberté, prend des chemins si différents ?  

Or, il y a un véritable enjeu à l’unité, Jésus nous le rappelle dans cet évangile : il prie pour que 

tous soient un, afin que : « le monde sache que tu les as aimés, comme tu m’as aimé », « pour que le 

monde croie que tu m’as envoyé » L’unité est l’expression la plus visible de cet amour que Dieu a pour 

le monde, de cet amour que le Père a pour son fils. Voilà pourquoi l’unité est un tel enjeu pour Jésus ; 

il y a un enjeu missionnaire, évangélisateur. Alors comment faire pour vivre cette unité dans un monde 

divisé ? Comment vivre cette unité quand, dans notre propre famille, notre propre entourage, des 

situations sont marquées par une division où il semble difficile de revenir en arrière ? Faut-il se 

résigner ? Faut-il baisser les bras ? Par sa prière, Jésus nous encourage à avancer sur le chemin de 

l’unité. Et ce chemin repose sur trois piliers. 

Le premier pilier de l’unité, c’est la prière. Rien d’étonnant, il suffit de regarder ce que Jésus 

fait : c’est la première chose qu’il fait, il prie son Père, « pour que tous soient un comme toi tu es en 

moi et moi en toi ». La prière est essentielle pour nous rappeler que vouloir construire l’unité sans Dieu 

est illusoire, car « Vous ne pouvez rien faire sans moi » nous dit Jésus. L’unité est avant tout une grâce, 

un don à recevoir. Ceux qui essayent de le vivre dans leur couple, dans leur famille, voient combien 

cette prière est essentielle pour construire cette unité ; elle n’a rien de magique, mais en tout cas, un 

couple qui prie, une famille qui prie, c’est un couple, une famille qui se donne un moyen fondamental 

pour faire grandir l’unité du couple ou de la famille. C’est vrai aussi pour toute équipe, pour toute 

paroisse, pour toute communauté. La prière est le fondement de l’unité, parce qu’elle est d’abord une 

grâce, un don à recevoir. 

Le deuxième pilier, c’est la reconnaissance de la différence. Il y a deux dangers lorsque nous 

cherchons à construire l’unité. Le premier, c’est de confondre unité et uniformité ; cela peut être, par 

exemple dans une famille, quand « on ne veut voir qu’une seule tête », quand on éduque les enfants 

comme des clones ! Cela ne peut pas être vrai, car on sait bien que dans une famille, chaque enfant 

est unique. Mais peut-être qu’inconsciemment, il y a cette confusion entre unité et uniformité. A 



l’inverse, il y aurait un autre danger qui consisterait à renier la différence pour préserver l’unité. Par 

exemple, dans le dialogue œcuménique, pour ne pas froisser les protestants, on pourrait éviter de 

parler de la Vierge Marie, des saints, du pape. Or, nier la différence de l’autre, c’est ne pas avoir de 

respect pour lui, c’est ne pas le respecter pour ce qu’il est. Tournons-nous vers le modèle de l’unité 

parfaite, de la communion parfaite : la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes ; trois personnes 

véritablement différentes : le Père n’est pas le Fils, le Fils n’est pas le Père, l’Esprit Saint n’est ni le Père, 

ni le Fils et pourtant il y a une communion parfaite au sein de ces trois personnes différentes. Nous 

aussi, dans nos familles, dans nos communautés, c’est parce que nous respectons cette différence, 

parce que nous l’acceptons, que l’unité peut grandir. L’unité se fonde sur cette différence, c’est-à-dire 

sur l’acceptation que chacun ait son propre chemin. Je pense encore une fois à ceux qui expriment leur 

désarroi devant leurs enfants, leurs petits-enfants qui prennent des chemins si différents de ce qu’ils 

ont transmis. Certes, ils ont leur liberté, mais rappelons-nous que chaque chemin conduit à Dieu. Car 

Dieu est un père. Dieu ne s’est pas contenté de nous créer, Dieu nous conduit vers lui. Dieu conduit 

chacun de vos enfants, de vos petits-enfants vers lui. Peut-être que çà prend plus de temps pour 

certains ; peut-être qu’il y a de plus longs détours pour d’autres, mais chaque chemin différent conduit 

vers Dieu, parce que Dieu s’occupe de chacun de nous, respecte notre rythme, respecte notre liberté. 

Alors nous aussi, nous avons à faire comme Dieu, accepter ces chemins différents qui conduisent vers 

Dieu. 

Le troisième pilier, c’est la recherche de la rencontre et du dialogue. Je me souviens d’une 

rencontre avec un franciscain en Terre Sainte, qui évoquait la place des chrétiens en Terre Sainte, un 

peu coincés entre la communauté musulmane et la communauté juive. Il nous disait que les chrétiens 

devaient être des créateurs de ponts, là où d’autres communautés créaient des murs. Or, pour créer 

des ponts, il faut que, de part et d’autre, on puisse s’appuyer sur un pilier. Pour construire un pont, on 

construit d’abord deux piliers puis le tablier qui se rejoint ; et si je n’ai pas respecté l’identité de chaque 

pilier, le pont est fragile. Alors la grande difficulté c’est quand l’un veut construire un pont et que 

l’autre veut construire un mur. Ce franciscain disait que dans ce cas, le rôle du chrétien en Terre Sainte, 

c’est d’être un « perce-mur », c’est de creuser un petit trou dans le mur. Tant qu’il y a ce petit trou, il 

y a l’espérance que ce mur, un jour pourra s’effondrer ; tant qu’il y a ce petit trou, il y a l’espérance 

que le dialogue pourra être maintenu, même s’il est fragile, même s’il est difficile. Nous aussi, dans nos 

couples, nos familles, nos communautés de vie, nous sommes invités à créer des ponts, c’est-à-dire à 

rechercher tout le temps la rencontre, comme Jésus lui-même a passé tout son ministère public à 

rencontrer des gens très différents, avec des profils très différents, des situations de vie très 

différentes, mais à chaque fois, il est allé au-devant des personnes, il les a rencontrées, il a dialogué. 

Nous aussi, lorsque nous recherchons la rencontre et le dialogue, même s’il est fragile, même s’il est 

difficile, nous avançons sur le chemin de l’unité.  

Chers frères et sœurs, nous sommes à une semaine de la Pentecôte, où nous allons renouveler 

en nous cette présence de l’Esprit Saint dans nos cœurs. Or, nous savons que celui qui œuvre à l’unité 

dans nos familles, nos couples, nos communautés de vie, c’est l’Esprit Saint. Je vous invite durant cette 

semaine à prier l’Esprit Saint, à l’invoquer pour qu’il puisse nous aider à construire l’unité ; et quand 

bien même dans nos familles, dans nos couples, dans nos communautés de vie, nous serions gratifiés 

d’une belle unité, rendons grâce, mais n’oublions pas que l’unité reste quelque chose de fragile ; parce 

que ce n’est jamais acquis, mais toujours à construire, et seule l’aide de l’Esprit Saint nous permet de 

construire cette unité, seule notre prière nous permet de construire cette unité. Et si parfois nous nous 

décourageons sur ce chemin de l’unité, réconfortons-nous à l’idée que Dieu, le Père, ne peut pas rester 

sourd à la prière de son Fils qui prie « pour que tous soient un », qui prie pour que nos couples, nos 

familles, nos communautés de vie restent unies. Dieu ne peut pas rester sourd à la prière de son Fils, 

c’est notre grande consolation, c’est notre grand réconfort. Amen. 


