
Homélie pour le 7ème dimanche de Pâques - 24 mai 2020 (Jean 17, 1-11) 

 

Suivons le mouvement de la prière de Jésus avec son Père : 

« Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie … » 
 
« J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde … Je prie pour 
eux… » 
 
« Je leur ai fait connaître ton nom, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi en 
eux ! … » 
 
Lorsque Jean parle de la Gloire, il parle du poids de l’Amour du Père pour son Fils et pour 
tous les hommes ! 
C’est un mouvement incessant et nourrissant qui passe toujours par le Christ. Commençons 
par faire silence en nous-mêmes pour nous laisser saisir par ce dialogue et nous y engager 
nous-mêmes, pour notre plus grand bonheur ! Vous en ferez l’expérience : nous sommes 
vite décentrés et renvoyés à bien plus grand que nous. 
Et si nous essayions de relire ce qu’il s’est passé au plus profond de nous-mêmes pendant et 
au-delà de ce confinement, pour vérifier comment nous sommes entrés (ou non) dans la 
prière du Christ ?  
Ce qui suit pourrait être détaché de l’homélie et nous servir de support pour une relecture : 

1. Par quelles émotions suis-je passé (peur, anxiété, tristesse, joie …)? Est-ce que ça m’a 
fait découvrir quelque chose de ma personnalité ? 

2. Est-ce que cette période de confinement a été une source de questionnement et de 
réflexions pour moi ? Est-ce que j’en suis resté au sensationnel, ou bien ai-je essayé 
d’approfondir ? Est-ce que les messages de l’Église (Pape, évêques, témoignages de 
chrétiens …) m’ont aidé à m’ouvrir au monde ? 

3. Comment ai-je mis à profit ce temps pour développer le sens du Carême, de Pâques 
et de l’ouverture aux autres ? Comment ai-je vécu l'absence des célébrations 
dominicales ? 

4. Est-ce que je me suis donné un rythme de vie équilibré chaque jour avec différentes 
activités dans la maison ou en me proposant pour donner un coup de main ? 

5. Au-delà des membres de ma famille, est-ce que j’ai porté plus d’attention aux 
autres ; en aidant à dépasser des conflits, en vivant des réconciliations ? 

6. Enfin, est-ce que cette période a été propice, pour que germent en moi des projets ? 
Et de ce qui m’a nourri au cours des derniers mois, qu’est-ce que je veux garder ?   

De même que l’Esprit Saint est sans cesse en mouvement, puis-je témoigner aujourd’hui de 
son Souffle, ou au contraire de ma résistance à me laisser déplacer de mon confort ? 
 

 Père François ANDRÉ 


