Dimanche 17 mai 2015
7 dimanche de Pâques
ème

"N’abîmons la boite-aux-lettres de notre demeure commune, la
boite-aux-lettres qui porte le Nom que nous partageons tous,
mystérieusement."

« Nous aimer les uns les autres, et demeurer dans l’amour
de Dieu. »

Il y a quelques jours, je me promenais dans les rues et je regardais les boites-aux-lettres. Certaines sont
anonymes, seuls les habitants et sûrement le facteur sait à qui elles appartiennent. Sur d’autres, on
trouve le nom de la famille, parfois avec quelques prénoms. Sur d’autres encore, et c’est elles qui
attiraient mon regard, on trouve plusieurs noms de famille, parfois autant que de prénoms. Trace des
histoires des uns et des autres, en même temps que signe d’une nouvelle unité entre des personnes
venues d’horizons différents. Et me revenaient à la mémoire les rencontres de ces couples qui veulent
se marier « pour partager le même nom afin de rendre davantage visible leur union et de ne faire
vraiment plus qu’un. » Le nom, perçu comme la note fondamentale d’une unité à recevoir et à
construire, un nom aussi important pour ceux qui le portent que pour ceux qui sont autour et qui
comprennent, par lui, qu’il y a là une communion toujours en devenir. /]
Nous voilà dans la prière de Jésus, prière qu’il adresse à son Père, en notre faveur. « Père saint, garde
mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nousmêmes... je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. » Unis donc, sous le même nom,
celui du Père, Nom dont le nom est imprononçable pour les Juifs, inconnu pour les Musulmans, un peu
des deux à la fois pour les Chrétiens, sauf à le nommer par sa qualité de relation et d’engendrement :
Père. Unis dans le même nom, comme réunis en une même famille. Liés par le même nom reçu
d’ailleurs, donné en héritage, nous offrant de participer à une filiation inattendue.
N’est-ce pas cela que nous manifestons au début de chacune de nos prières, quand nous nous
rassemblons « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » ? N’est-ce pas cet héritage et ce cadeau que
nous avons reçu en étant baptisés « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » ? La prière de Jésus, sa
demande intime auprès du Père, son désir profond, est de nous unir tous sous le même nom, celui qu’il
a lui même reçu. Projet mystérieux qui ne peut que trouver grâce auprès du Père. Mystère de son
amour pour nous, et de sa volonté de ne pas nous quitter ni nous perdre. « Que ton nom soit
sanctifier », dira la prière des enfants de Dieu, demande qui, de ce fait, n’invite pas à la sanctification de
Dieu, mais de nous tous, qui portons le même nom que Lui.
Dans sa prière, notre frère aîné, Jésus, en appelle au Père pour nous choisir, chacun. Comme il l’a fait
aux premiers temps de l’Église pour Matthias, choisi par Dieu parmi les disciples pour remplacer Judas et
devenir Apôtre, c’est-à-dire « témoin de la résurrection de Jésus », de la vie de Jésus avec Dieu : « Toi,
Seigneur, qui connais les cœurs, désigne celui que tu as choisi » à travers les procédés et l’expression
des hommes. Comment n’en irait-il pas ainsi pour chacun de nous ? Nous sommes, nous aussi, choisi de
Dieu, aimés de Dieu, porteurs du Nom de Dieu. « Il nous a donné part à son Esprit », dira la lettre de
saint Jean. Et cette vie dans l’Esprit fait de nous des témoins d’un événement que nos yeux n’ont peutêtre pas vu, mais que nous comprenons de l’intérieur de nous-mêmes. « Nous avons vu et nous

attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. » Et ce témoignage ne vient pas de
nous. Il vient d’au-delà de nous et du dedans de nous, du plus loin et du plus profond, du plus extérieur
et du plus intérieur de nous-mêmes, du Tout-Autre et de l’intime. Dieu nous invite, et nous le devinons
bien en vivant là où nous sommes, en discutant et en parlant avec ceux que nous croisons, à être des
témoins de sa Bonne Nouvelle, de sa présence, de la puissance de son amour, dans un monde qui pleure
parfois, qui désespère souvent, qui crie tant de douleurs et d’injustices, et qui cherche malgré tout un
bonheur que rien ne pourrait arrêter.
Point de méthode ou de stage de qualification pour rendre ce témoignage : il nous faut plonger dans le
nom divin que nous recevons, comme nous avons plongé dans l’eau du baptême, et demeurer dans
l’Amour dont nous sommes aimés.
L’amour, encore une fois, ce n’est pas un mot doucereux et gentillet. Encore moins un sentiment qui
envahirait le cœur en permanence. C’est une exigence, la recherche de la vérité et de la justice, un
travail quotidien, une lutte parfois. Mais c’est aussi le moteur puissant qui nous fait vivre, qui ouvre à la
vie, qui réchauffe et éclaire, qui donne de se lever et de marcher.
« Nous aimer les uns les autres, et demeurer dans l’amour de Dieu. » Voilà notre lieu de vie, notre
« demeure », ce qui devrait être notre habitat naturel. Non pas pour être « hors du monde » comme audessus de la mêlée, mais pour être au contraire bien présents dans le monde, les deux pieds bien au sol,
sans se laisser bercer par les 1000 illusions du monde et de ses apparences. « Je ne prie pas pour que tu
les retires du monde, prie encore Jésus, mais sanctifie-les dans la vérité, dans ta parole ».
« Nous avons reconnu, l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Telle est notre seule force,
notre seule arme, notre seule douceur, notre seul expérience de la vérité, le seul témoignage que nous
avons à rendre et que nous pouvons nous offrir les uns aux autres, et au monde entier.
N’abîmons la boite-aux-lettres de notre demeure commune, la boite-aux-lettres qui porte le Nom que
nous partageons tous, mystérieusement. Au contraire, rendons-là toujours plus belle, plus accueillante,
plus simple, plus aimante... Et révélons, par notre vie la grandeur et la beauté de ce nom qui nous fait
vivre déjà en Dieu.
Amen.
P. Benoît Lecomte

Livre des Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26.
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt
personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David,
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté
Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des
Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout
le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par
Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec
nous, témoin de sa résurrection. »
On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette
prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il
prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est
désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par
suffrage aux onze Apôtres.

Psaume 103(102),1-2.11-12.19-20ab.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

Première lettre de saint Jean 4,11-16.
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous
attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde.
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,11b-19.
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton
nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je
les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,
sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je
parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai
donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même
que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que
tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au
monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux
aussi, sanctifiés dans la vérité ».

