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Homélie : La prière de Jésus dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean insiste ici sur
deux  points  importants  :  l'appel  à  l'unité  des  disciples  et  l'envoi  en  mission.  La
première partie de l'Evangile insiste sur le trésor que Jésus a confié à ses disciples : Je
leur ai donné ta parole. Or ils ont trouvé l'hostilité face à leur message. Cependant ils
sont appelés à demeurer dans le monde tel qu'il est. Ils sont invités à demeurer dans la
vérité de la parole afin qu'ils en soit sanctifiés. Aujourd'hui encore des divergences
demeurent et fissurent l'unité voulue par le Christ. 'Garde-les unis à ton nom pour
qu'ils soient un, comme nous-mêmes'. Comment changer le regard de nos adversaires
si ce n'est dans la confiance des relations. Nous sommes invités à poursuivre sans
cesse  les  chemins  de  la  réconciliation,  du  pardon  et  du  dialogue.  L'Evangile  se
termine par une prière d'offrande car prier c'est s'adresser à Dieu dans la confiance et
l'affection filiale, jusqu'à renouveler l'offrande de sa vie. Jésus met au cœur de sa
prière la relation entre son Père et ses disciples :' Moi je leur ai donné ta parole'. Si les
disciples sont l'objet de rejet et de contestation, ils sont invités à rester dans le monde.
Le Christ demande simplement qu'ils soient gardés du Mauvais, c'est à dire du mal.
'Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité'. C'est sur ce socle que se fonde la
mission. Les disciples sont envoyés pour faire advenir l'espérance d'un monde apaisé
et fraternel.  Le chemin est difficile et long, mais il  n'est pas insurmontable. Si le
Christ  est  venu  nous  rencontrer  au  cœur  de  notre  humanité  c'est  pour  que  nous
devenions semblables à lui. Si il est notre frère en son humanité, c'est pour que nous
devenions ses frères en ayant part à sa divinité. Le Christ est l'unique médiateur et si
il partage notre humanité c'est pour que nous ne fassions qu'un avec lui et devenions
enfants de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour le salut de tous. La prière de Jésus
dans  le  texte  de  l'évangile  d'aujourd'hui  nous  indique  que  nous  devons laisser  le
Christ nous saisir par la main, nous apprendre à prier comme il prie, à être conduits
avec lui là où nous rencontrons des réticences. Nous sommes invités à avancer avec
lui car il est le chemin d'une vie nouvelle qu'il nous faut accueillir. Il est le détenteur
d'une vérité qu'il nous révèle dans le don qu'avec le Père il nous fait de l'Esprit Saint.
Durant ces jours qui nous conduisent à la Pentecôte, le chemin vers cet Esprit Saint
est  préparé.  Il  est  cette  force qui  nous  est  donnée  pour  pouvoir  devenir  de  vrais
messagers de cette parole de vérité et de liberté que Jésus a laissé à ses disciples.
Aujourd'hui nous poursuivons cette route afin de transmettre sans cesse la parole de
paix que le Seigneur nous invite à diffuser. La prière nous permet d'entrer dans un
mode de vie que nous ne pouvons pas soupçonner si nous ne l'expérimentons pas.
C'est elle qui nous ouvre et nous façonne pour pouvoir devenir de vrais messagers de
la Parole. Jésus ne prie pas pour nous retirer du monde mais pour nous protéger du
mal, notamment celui de pactiser avec le mensonge et les faux-fuyants. Nous sommes
engagés à faire valoir la vérité de Dieu, celle qui engage à l'unité, à la paix, au partage
et à la fraternité. C'est de cela dont notre monde a besoin et le Seigneur nous invite à
être des messagers lucides et impliqués dans ce message d'espérance. Et cela n'est
possible qu'avec l'aide de la prière. Certes il ne manque pas de blocages, de refus, 
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d'incompréhensions mais cela ne doit pas nous décourager. Nous sommes aujourd'hui
les  messagers  de  l'Evangile  qui  demeure  une  source  de  fraternité,  de  paix  et  de
confiance  dans  nos  frères  et  sœurs  en  humanité.  Ne  nous  laissons  pas  aller  à
l'indifférence ou à l'impuissance. Le chemin est riche car il va au cœur de la vie de
chaque homme, de chaque femme. Il est un chemin de paix nécessaire pour notre
monde si souvent en proie à des violences et à des conflits meurtriers. Lorsque nous
communions,  le  Christ  lui-même  vient  à  notre  rencontre.  Chaque  fois  que  nous
communions nous ressemblons davantage au Seigneur Jésus. Nous reconnaissons la
grâce  et  l'engagement  que  comporte  le  fait  de  devenir  le  corps  du  Christ.
L'Eucharistie nous rend forts pour vivre en chrétiens conscients et  engagés.  Jésus
nous transforme en lui et nous rend plus forts. Ainsi le sacrement renforce et fortifie
notre mission de messager.  


