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Homélie / Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean 17, 20-26

Entrons dans l'intimité de la prière de Jésus avec son Père
Nous sommes à la fin de de l'entretien de Jésus avec ses apôtres quelques heures 

avant sa mort. L'entretien prend maintenant la forme d'une prière  : il prie devant eux :  
cela veut dire qu'il les fait entrer dans son intimité. Il leur fait partager ses désirs les plus 
profonds. Or de quoi parle-t-il le plus dans sa prière ? Il parle du monde. 

Quels moyens offerts par l’Église m'aident à entretenir cette intimité avec le Père ?

Notre unité rend crédible l'unité du Fils et du Père.
Ce qu'il veut de toutes ses forces, c'est que le monde croie : 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. Un peu plus tard, il répète : que leur unité soit 
parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé. Et pourquoi est-il si important que le 
monde  reconnaisse en Jésus l'envoyé du Père ? Parce que c'est la plus belle preuve 
d'amour que Dieu peut donner au monde : le monde saura que tu m'as envoyé et que tu 
les as aimés comme tu m'as aimé.

À relire ces lignes, on est frappé de l'insistance de Jésus sur les mots amour et 
unité, une fois de plus, il faut reconnaître que l'histoire de Dieu avec les hommes est une 
grande aventure, une histoire d'amour. Dieu est amour, il aime les hommes, et il envoie 
son fils pour le leur dire de vive voix. C'est bien ce que Jésus dira quelques heures plus 
tard à Pilate, au cours de son interrogatoire. Je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité.

Ma manière d'être en relation rend visible ce projet d'une humanité unifiée, j'en 
rends grâce à Dieu.

Apôtres d'aujourd'hui 
Au moment de s'en aller, de passer de ce monde à son père, comme dit Jean, Jésus

transmet le témoin à ses disciples et à travers eux à tous les disciples de tous les temps : 
je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront 
mes paroles et croiront en moi. 

Désormais, c'est à eux, à nous,  que le témoignage est confié ; Jésus a dit quelques
instants auparavant : comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde.
Il leur redira le soir de Pâques : Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. 
Comme tous ceux qui, tout au long de l'histoire biblique, ont été choisis par Dieu, ceux-ci 
sont choisis pour une mission ; et cette mission est toujours la même pour tous les 
prophètes de tous les temps : annoncer que Dieu aime les hommes.

Quelle phrase du projet paroissial fait difficulté dans mon témoignage ?  Je 
demande de l'aide.

Frédéric Dacquet



Prière universelle

Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

 Ô Père, soucieux de l'unité des hommes, nous te confions ton Église, tous ceux qui
en font partie  par le  baptême et  qui ont toujours beaucoup de difficultés à accepter les
différences et les particularités. Donne à ton Église de prendre toujours les chemins de la
véritable unité. R / 

  

Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui sont maltraités ou sacrifiés à cause de leur
foi. Donne-leur la force et le courage d'en témoigner avec confiance, avec l'aide de l'Esprit
Saint. R / 

  

Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui ont la responsabilité des peuples. Donne-
leur  la  volonté  de  défendre,  avec  courage,  la  liberté  de  chacun et  de  donner  à  tous  la
possibilité de vivre dans la dignité et la justice. R/ 

    

Ô Père, nous te prions pour l'humanité tout entière, afin que les peuples apprennent à
se respecter et à tout faire pour bâtir une paix juste et durable. Fais qu’en cette journée des
communications sociales tous les  hommes apprennent l’art  de communiquer et  de vivre
ensemble R/ 

Prière d’action de grâce

« Écouter avec l’oreille du cœur »
« L'écoute comme condition de la bonne communication» 

Nous te rendons grâce,  Seigneur, pour nous laisser le temps d’écouter les autres, pas
seulement celles et ceux en difficultés, mais aussi celles et ceux qui ont des opinions et
des chemins différents des nôtres.

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour  nous donner le courage et la force de ne pas
détourner le regard de la misère, la maladie, la guerre, pour, sans compter nous mettre à
la disposition de ceux qui nous parlent.

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nous ouvrir aux autres.

Nous  te  rendons  grâce,  Seigneur,  pour  les  temps  de  rencontre,  de  partage  de
connaissances et de richesses.

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le chemin sur lequel Tu nous guides, dans l’amour
et la bienveillance.

Fraternité de Secondigny
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