Homélie du P. Arnauld CHILLON, Recteur,

recevoir comme fils, comme filles. Oui, d’abord il veut les
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introduire davantage dans son intimité, et il n’y a pas plus
intime chez le Christ que la prière. Peut-être d’ailleurs n’y a t’il
pas plus intime dans nos vies que les moments où on se livre

D’abord il désire les faire entrer davantage dans l’intimité

dans la prière. La preuve, c’est qu’on peine à prier en couple,

qui habite sa vie. D’abord il désire nous initier davantage à

c’est qu’on peine à prier entre amis parce qu’on s’entraîne

l’intimité de son mystère. Ils l’ont suivi, par lui ils ont été

vraiment dans l’intimité. C’est le premier appel pour ces jours

appelés, séduits, entraînés. Ils ont découvert des changements

qui

possibles dans leur vie, mais il leur restait, il nous reste

fréquentation de Jésus, de manière à aller jusqu’au cœur de ce

souvent, à aller à l’intime du mystère de ce Jésus, sa

pourquoi il est venu, nous faire découvrir un Dieu Père.

commencent,

grandir

dans

cette

intimité

de

la

relation au Père.
Il n’est pas d’abord venu les appeler pour leur donner un

Et puis ensuite, ce faisant, il veut les entraîner au cœur de

message, il est venu pour leur parler d’un Père. Et c’est bon

ce qu’ils ont à signifier ensemble, et ce qui les rassemble, cette

dans ce temps entre Ascension et Pentecôte de regarder

unité profonde dans ce lien unique que Jésus a, d’avec son

comment notre fréquentation de Jésus, elle nous introduit à ce

Père, et il leur dit : « votre unité, ça n’est pas que vous vous

mystère d’une relation à un Dieu qui est Père. J’insiste un peu

entendiez bien, ça n’est pas que vous vous ressembliez, ça n’est

là-dessus. Le christianisme, ça n’est pas d’abord une affaire de

pas que vous vous rapprochiez les uns des autres, votre unité,

message qu’on se transmettrait de génération en génération. Le

vous la puisez en nous, mon Père et moi. Votre unité, elle est

christianisme, c’est d’abord une relation à Dieu que nous osons

dans celui qui vous rassemble, il vous est proche et extérieur

appeler depuis Jésus « Père » avec tout ce que cela révèle de

en même temps, et bien présent. Vous savez, si on a gardé

notre mystère de fils et de filles. C’est bon, en se préparant à

trace dans l’évangile comme dans les Actes des apôtres

l’accueil de l’Esprit, de regarder comment, dans notre prière,

d’ailleurs de toutes ces affaires autour de l’unité c’est sans

nous laissons le Christ nous prendre par la main, et nous

doute que ce n’était déjà à l’époque pas si simple que cela de

entraîner jusque là, pour aller à l’intime de ce pour quoi il est

vivre une Eglise où on soit uni, parce qu’il y avait dès les douze

venu, nous faire découvrir un Père. Ça pourra nous permettre

premiers, et puis dans les premières communautés des

dans ces temps de foi que nous vivons de préciser ce que nous

querelles d’ego, de pouvoir, que sais-je, de places. Et c’est bon

mettons derrière notre « Je crois en Dieu » et de nous

aussi de réaccueillir cet appel à trouver notre unité dans une

intériorité partagée qui nous fait nous recevoir ensemble de
Dieu. Vous l’avez remarqué, cette unité là, elle est missionnaire,
parce que quand on est unis en lui, alors le monde se met à
croire.

1ère lecture du livre des Actes des Apôtres, 7, 55-60

Alors je nous souhaite pour ces jours qui vont nous mener à
pentecôte, non seulement de grandir dans l’intimité d’avec
Jésus, pour aller jusqu’au Père, et puis pour laisser le Père
venir

7ème dimanche de Pâques, 8 mai 2016
LITURGIE DE LA PAROLE

jusqu’à

nous,

mais

aussi

de

grandir

dans

cette

connaissance de la véritable unité, celle dont le monde a besoin,
parce que si notre prière au Christ nous fait grandir dans
l’unité et que cette unité se met à aider le monde à croire, ça

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il
fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il
déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles.
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à
le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme
appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois
mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne
leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

n’est pas d’abord pour que le monde remplisse les églises, c’est

Psaume 96, Le Seigneur est roi, le Très-haut sur toute la Terre !

pour que le monde soit plus uni, plus frères. Et reconnaissons

2ème lecture de l’Apocalypse de saint Jean, 22, 12-14.16-17.20

que ce temps a peut-être besoin de femmes et d’hommes qui

l’accueillons sur nous, nous aident à entrer plus activement dans

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je
suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux
ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les
portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile
resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend,
qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive
l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens
sans tarder. »– Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

tout cela ! Que le Seigneur nous aide à être unis en lui, unis par

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean, 17, 20-26

quand ils disent « Dieu » disent bien « Père », et de femmes et
d’hommes qui lorsqu’ils disent « unité » disent « intériorité » et
« fraternité ».
Que ces jours où nous appelons l’Esprit sur nous, où nous

lui entre nous, et artisans d’unité aussi, dans une société qui
sans cela, peine à trouver ses sources et ses raisons d’être
ensemble. Que nous soyons de celles et de ceux qui élèveront
le regard de nos contemporains, comme Jésus ce jour là a levé
les yeux au ciel pour voir un peu au-delà de nous-mêmes celui
qui nous donne de pouvoir vivre en frères. Ainsi soit-il !

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as
aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec
moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé
avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et

je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi,
je sois en eux. »

