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Homélie du septième dimanche de pâques, B – FML, osb 

Jn 17, 11b-19 

Chers frères et sœurs,  

Nous sommes toujours dans la joie du Ressuscité et les textes que la liturgie nous 

propose en ce 7è dimanche de Pâques sont riches en enseignement.  

Un jour quelqu’un m’a demandé : « Vous qui êtes des spécialistes de la prière, dites-

moi, quelle est la prière la plus efficace ? » J’ai souri un peu et je lui ai dit : « Nous ne 

sommes pas des spécialistes de la prière ; personne. » Et quant à ce que vous appelez 

‘’la prière la plus efficace’’, il n’en existe pas d’autre que celle qui vient du cœur et qui 

soit conforme à la volonté de Dieu. 

Avant d’entrer dans le texte une remarque s’impose : qu’est-ce qu’une prière ? Une 

parole adressée à Dieu. Sur la croix, le cri de Jésus : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 

m’as-tu abandonné. » (Ps 21, 2) est une prière mais très brève et circonstancielle. 

Dans l’Évangile, nous voyons Jésus au moment de quitter ce monde, demander au Père 

d’accorder à ses disciples la fidélité, l’unité et la joie. Jn 17 est la seule longue prière de 

Jésus qui nous soit donnée à connaître. Étrange prière que celle prononcée par Jésus, en 

finale du discours après la cène. De même que le Père a envoyé le Fils, celui-ci envoie 

les Apôtres dans le monde pour qu’à leur tour ils témoignent de la parole de vérité. 

L’Évangile nous rend témoins d’une prière très intime de Jésus. Il prie pour ses disciples, 

donc aussi pour nous. Il prie pour que nous soyons un (comme lui est un avec son Père), 

il prie pour que nous ayons en nous la joie en plénitude, pour que nous soyons saints en 

vérité, pour que le Père nous garde du mal. Jésus veut notre bien et sa prière exprime 

son désir que nous soyons heureux. La demande centrale de cette prière est : « qu’ils 

aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés ». Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ (Jn 17, 3).  

Ce qui peut nous remplir de joie c’est aussi la communion avec Dieu et l’unité entre 

nous.  Jésus prie pour que nous soyons un avec le Père, que nous soyons unis dans son 

nom. Cela veut dire que Jésus veut nous introduire dans la joie intime de Dieu, dans les 

profondeurs de la Trinité, dans les relations intra-trinitaires. C’est pour cela qu’en étant 

Dieu, il est devenu homme, l’un de nous ; pour que nous entrions dans l’échange 

Trinitaire. C’est pour cela qu’il nous donne sa parole et aussi son corps et son sang 

comme des moyens d’entrer dans la communion avec lui, et par lui avec le Père et 
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l’Esprit Saint.  Une réalité vertigineuse qui se joue durant chaque Eucharistie. Pendant 

chaque Eucharistie nous entrons à nouveau dans une communion d’amour avec Dieu. 

Une autre source de joie pour nous peut être le désir de Jésus que nous soyons saints. 

Il dit au Père : « Père saint… sanctifie-les dans la vérité ». Le Père est saint et Jésus 

demande que nous aussi nous soyons saints. Dans la Bible, être saint veut dire être 

séparé, mis à part, être différent. L’on peut dire donc que d’un côté être saint c’est vivre 

une communion entre nous et Dieu, entre chacun de nous, et de l’autre côté, être saint 

veut dire être séparé du mal (dans le langage de saint Jean : être séparé du « monde », 

c’est-à-dire de ce qui est mauvais). La sainteté qui est la vocation de chacun de nous, 

sans exception, est d’abord l’œuvre de Dieu en nous, si seulement nous lui permettrons 

d’entrer chez nous. Comme il dit dans le livre de l’Apocalypse : « Voici que je me tiens 

à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 

lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi ». (Ap 3, 20) 

Cette perspective d’être saint, transfiguré et libéré du mal définitivement peut nous 

combler de joie. Le mal n’aura pas le dernier mot sur nous ! Nous appartenons au Christ 

et avec lui nous sommes mis à part, séparés du mal.  

Appartenir au Christ nous donne donc une sécurité et aussi une joie. Saint Paul dit dans 

sa lettre aux Romains : « J’en ai la certitude : (…) rien ne pourra nous séparer de l’amour 

de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Rm 8, 38-39). Mais appartenir à 

Dieu n’est pas juste un privilège des chrétiens ; c’est la vocation de tous les hommes. 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c’est-à-dire qu’ils soient saints, séparés 

définitivement du mal.  

Chers frères et sœurs, voilà la prière que Jésus veut nous partager, n’ayons pas peur 

d’aller vers lui. Soyons heureux de partager ce bonheur. Mais comment entrer dans cette 

prière ? Comment entrer en communion avec Dieu et entre nous ? L’unité entre nous 

est-elle possible ? Comment nous séparer du mal ? Comment devenir saint ? Il y a une 

clé pour cela et saint Jean nous en parle dans sa première lettre : c’est l’amour. Il 

dit : « Dieu est Amour, qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure 

en lui ». C’est l’amour du Ressuscité qui nous rassemble dans un seul Corps ; en cet 

amour, n’ayons que joie et allégresse. Alors, demandons au Seigneur par l’intercession 

de Notre Dame de nous aider à aimer et à nous laisser aimer. Amen ! 

 

 


