
 

  

 

 Homélie dimanche 13 mai 2018  

 Dans ce chapitre 17 de St Jean, Jésus prier son Père. Il le prie au moment ou il va quitter ce 

monde en donnant sa vie sur la Croix. Il prie d’abord pour ses disciples, les amis qu’il a réunis sur sa 

Parole. Jésus demande à son Père de garder ses disciples unis en son nom, le nom qu’Il lui a donné… 

« Qu’ils soient uns  comme nous sommes uns » 

 Nous ne sommes pas très à l’aise avec ce « nom »… Quel est donc ce nom que Jésus a reçu 

pour parler de son Père ? Dans le monde juif à l’époque de Jésus on ne prononçait pas le nom de 

Dieu… La Bible a plusieurs noms pour le nommer… Mais lorsque Moïse interroge la présence qui lui 

parle depuis le Buisson ardent, « Qui es-tu ? pour que je puisse dire au Pharaon, qui m’envoie ? » La 

réponse est « Je suis celui qui suis » Yahvé, mais ce nom est imprononçable, il n’y a que des 

consonnes… il est dit au fond dans le silence… Et si le nom de Dieu ne pouvait s’entendre et se 

comprendre que dans le silence ? 

 Jésus, fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, comme nous le disons dans le Crédo vient par sa 

Parole de vérité appeler tous les hommes à entrer en communion avec celui qu’il appelle son Père. 

Nous sommes unis en son nom et ce n’est pas un nom extérieur, comme une marque de voiture ou 

une identité sociale… nous prenons le nom de celui qui nous donne la Vie par le baptême, nous 

sommes enfants de Dieu, unis ensemble avec Jésus dans la communion à son Père ! 

 La 2° lecture éclaire bien cela. « Dieu, jamais personne ne l’a vu, mais si nous aimons les uns 

les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection » En aimant à la 

manière de Jésus, nous entrons dans le mouvement d’amour reçu de Dieu, le même qui unit Jésus à 

son Père… Nous sommes dans le nom de Dieu. « Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui et lui en Dieu… Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons 

cru… car Dieu est Amour. 

 Le vrai nom de Dieu qui se révèle en Jésus c’est l’Amour… Amour de communion plein de 

respect pour la liberté de l’homme…Amour de communion, attente vivante de la vraie présence à soi 

et aux autres… Amour de charité, ouverture à la relation aux autres et à Dieu. 

 Alors nous pouvons lire le début de l’Evangile de la manière suivante, en remplaçant le nom 

par l’amour : « Père garde mes disciples unis en ton amour, l’amour que tu m’as donné pour qu’ils 

soient uns comme nous » 

 Voilà, nous sommes ancrés par la foi dans la relation d’amour de Jésus avec son Père… C’est 

ce que nous exprimons en communauté à chaque Eucharistie, par notre prière commune et en 

recevant le Corps du Christ… Nous pensons aux enfants qui vont communier ! 

 Cette communion, lorsqu’elle n’oublie pas sa source nous donne de partager la joie même de 

Jésus, une joie profonde, sure de l’amour du Père révélé en Jésus qui vient nous laver de tout péché. 

 Ce chemin de vie, nous le prenons en écoutant la Parole de Jésus, la Bonne Nouvelle de 

l’Evangile, là nous découvrons une vérité qui ne déçoit pas, une vérité qui nous sanctifie et nous unit 

les uns et les autres avec Jésus en Dieu son Père ! 

 Accueillons cette vérité qui nous rend libre, celle de l’amour plus fort que tout, plus puissant 

que tous les mensonges du monde puisqu’il vient de Dieu. Prions avec Jésus pour que notre unité, 

notre communion entre nous et avec Dieu n’oublie pas sa profondeur et sa source 


