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DIMANCHE 24 MAI 2020 

SEPTIEME DIMANCHE DE PAQUES  

PREMIERE LECTURE 

« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14) 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 

PSAUME 

(Ps 26 (27), 1, 4, 7-8) 

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
ou Alléluia ! (Ps 26, 13) 

DEUXIEME LECTURE 

« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P 4, 13-16) 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

ÉVANGILE 

« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a) 

Alléluia. Alléluia.  
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia. (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

 

HOMELIE 

Juste avant sa Passion, Jésus prie son père et lui demande de le soutenir, de 
le fortifier dans l’amour, pour qu’il puisse vraiment le glorifier, c’est-à-dire 
manifester à quel point le Père n’est qu’Amour : « Père, glorifie ton Fils afin 
que ton Fils te glorifie. » Or la notion de « gloire » dans la Bible renvoie au 
« poids » d’un être dans l’existence. Pour les hommes, cela peut être la 
position sociale, la richesse, un talent particulier. Pour Dieu, ce « poids » 
renvoie à ce qu’il est en lui-même, à la plénitude de son être. Jésus, vrai 
homme, demande ici à son Père tout le poids de son Esprit, de Force et 
d’Amour pour vivre, dans l’amour, la Passion désormais toute proche. Il 
pourra ainsi manifester, en ne répondant à tout ce mal que par l’amour, à 
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quel point « Dieu est Amour ». La méchanceté, la cruauté, la violence des 
hommes vont le mettre en croix et transpercer son cœur. Mais à toute cette 
souffrance, assumée, supportée, offerte et cela jusqu’à la mort, Jésus 
répondra par un fleuve d’amour et de vie. Jaillissant de son cœur transpercé 
et cela pour le seul bien de ceux qui viennent le tuer, et plus largement 
encore, pour tous les pécheurs, pour nous tous. Et tel est l’Amour de Dieu : 
se donner tout entier pour le seul bien de l’autre. Soutenu par son Père, 
Jésus s’est donné tout entier, à tel point que tout ce qui remplit son cœur 
sera offert aux hommes au travers ce signe de l’eau et du sang jaillissant de 
son cœur de chair transpercé (Jn 19, 34). Or ce qui remplit le cœur du Fils, c’est 
cette vie éternelle qu’il ne cesse de recevoir de son Père, en Fils unique 
engendré, « né du Père avant tous les siècles «   Et cette vie est donnée, 
gratuitement, par amour, à tous ceux et celles qui, en acceptant de se 
convertir de tout cœur, se détourneront du mal pour se tourner vers Dieu 
et être ainsi comblés de sa vie. « Il donnera la vie éternelle à tous ceux que 
tu lui as donnés » nous dit ici saint Jean. Et le Père a donné au Fils le monde 
à sauver. (Jn 3, 16-17) ! 

C’est ce qui a commencé à s’accomplir juste après sa mort : « Jésus poussa 
un grand cri : Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir 
dit cela, il expira. A la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à 
Dieu : « Celui-ci était réellement un homme juste. » Et toute la foule des gens 
qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s’en 
retournaient en se frappant la poitrine (Lc23, 46-48). « Convertissez-vous 
donc et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le 
pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit (Ac2, 38), 
l’Esprit qui vivifie, l’Esprit qui est vie. 

Ainsi le seul désir de Jésus c’est que nous recevions la vie éternelle : « Or la 
vie éternelle, c’est de te connaître toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de 
connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 

C’est donc d’entrer en éternité avec le Christ. C’est lui demander d’entrer 
dans sa prière filiale. Jésus, fais-nous entrer avec toi dans l’intimité du Père. 
Apprends-nous à prier avec tout ce qui fait notre vie, comme toi. Rends-
nous accueillants à tes paroles, car elles sont les paroles du Père qui t’a 
envoyé. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ainsi nos vies seront 
transformées déjà maintenant. 
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C’est ainsi qu’en priant pour nous, le Christ nous envoie et dit-il, « je trouve 
ma gloire en eux » parce que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être 
la pincée de sel qui donne goût à la vie, à être la poignée de levain qui 
soulève les pesanteurs du monde, à être les assoiffés de justice qui libèrent 
de toute injustice. Car vivre, c’est faire vivre, et donner plein de vie autour 
de soi. 

Frères et sœurs, je vous invite à relire cet Evangile chez vous et à vous poser 
ces questions : 

- Comment cette prière filiale de Jésus peut-elle nous aider à renouveler 
notre manière de penser ? 

- Comment notre vie peut-elle « glorifier » le Père ? 
- Si nous appartenons à Jésus et si Jésus nous a donné la vie éternelle, 

qu’est-ce-que cela change ou doit changer dans notre vie de tous les 
jours ? 

- Gardons-nous fidèlement la parole du Christ ? Quelle place donnons-
nous à la lecture personnelle de l’Evangile pour approfondir notre 
connaissance du Christ et du Père ? 

- Sommes-nous dans le monde les témoins du seul vrai Dieu ? Que 
faisons-nous pour aider nos frères et sœurs à le connaître ? 

 

Père Benoît-Marie Jourjon 
Curé, Paroisse de Cachan 
 
 

 


