Homélie 28 mai 2017 - Jn 17, 1-11 - Père Godefroy
Nous vivons un temps important entre la fête de l’Ascension et la fête de la Pentecôte, comme une sorte
de grande neuvaine de prière et d’attente de l’Esprit Saint ! A l’Ascension, si vous vous rappelez bien, les
anges de Dieu nous demandaient pourquoi nous regardions vers le ciel, comme pour nous renvoyer vers
la réalité de cette terre où nous allions devoir maintenant vivre sans la présence physique du Ressuscité !
Et aujourd’hui c’est tout l’inverse, nous sommes invités au contraire, comme Jésus, à lever les yeux vers
le ciel dans l’attitude même de la prière ! En réalité, vous l’avez compris, la vie chrétienne va tenir dans
ce double mouvement, vivre les pieds sur terre et la tête au ciel ou encore avec la formule que j’aime
bien : « Gloire à Dieu et pieds sur terre ! »… Mais ici, en ce dimanche, je ne peux pas m’empêcher d’être
ému en voyant le Seigneur Jésus en prière mais peut-être surtout en voyant les premiers disciples en
prière également… C’est un peu, je crois, le grand enseignement que nous devons retenir : l’Eglise n’est
Eglise que si elle commence par se mettre en prière, à prier l’Esprit Saint, à prier d’un même cœur, à prier
en communion, ensemble, hommes et femmes, à prier dans la chambre haute, dans un lieu profane, à prier
sans cesse comme pour nous rappeler que celui qui évangélise sans prier, un jour n’évangélisera plus… Il
y a, dans les quelques phrases du livre des actes des Apôtres, notre première lecture, de quoi alimenter
notre action de grâce et notre prière jusqu’à la Pentecôte et même au-delà… Nous rappeler d’abord
l’immense solitude de ce petit groupe de disciples devant se débrouiller tout seul, comme des grands, sans
la présence physique du Ressuscité, comme je viens de dire… Nous rappeler aussi de leur attitude qui
peut et qui doit interroger la nôtre aujourd’hui : non pas partir chacun dans son coin, dans sa chapelle,
dans son ermitage, mais rester ensemble, rester unis, se retrouver dans le lieu habituel de nos
rassemblements qui n’est plus d’ailleurs le Temple ou la Synagogue mais la « chambre haute », un lieu
profane, dans une maison particulière, dans les lieux mêmes où furent célébrées sans aucun doute les
premières « eucharisties » en mémoire du Seigneur ! Comme pour nous rappeler que l’Eglise, corps du
Christ, ce sont les baptisés rassemblés en un lieu et pas le bâtiment de pierre qui nous abrite… Le plus
important dans le bâtiment église c’est vous et moi, ce sont les pierres vivantes, les croyants, les hommes,
les femmes, les enfants qui sont ici, les vivants que nous sommes… La gloire de Dieu ce n’est pas le
Temple ou la Cathédrale ce sont les hommes qui ont bâtis le Temple ou qui ont fait monter les tours de la
Cathédrale vers le ciel ! St Irénée disait que la gloire de Dieu c’était l’homme vivant ! C’est donc
l’homme vivant qui est devenu, dans le christianisme, le vrai sanctuaire, le vrai lieu de la prière et de la
célébration, le vrai lieu de l’action de grâce, « l’homme eucharistie » si vous préférez… L’homme et la
femme d’ailleurs car une autre bonne nouvelle, totalement en rupture avec le judaïsme, c’est de bien
montrer que ce sont bien des hommes et des femmes (dont Marie, la mère de Jésus… qui n’est pas du
côté de Dieu mais du côté de l’Eglise…), des hommes et des femmes donc, non pas séparés, mais
ensemble, ensemble pour prier d’un même cœur… Non plus un espace sacré pour le clergé, un autre pour
les hommes et un autre pour les femmes mais un espace commun, une chambre haute pour tous, afin
qu’ensemble, en Eglise, nous soyons assidus et unanimes dans la prière… Histoire de nous rappeler aussi
que l’essence même de la prière est d’être collective avant d’être personnelle ou, pour le dire autrement,
c’est par défaut que nous prions personnellement mais, si nous le pouvons, nous devons prier ensemble,
rejoindre nos frères et nos sœurs pour prier, pour nous soutenir, pour nous porter collectivement dans la
prière, pour nous aider à prier ! Et Dieu sait que nous avons un besoin vital de nous aider à prier, de nous
porter dans la prière, de nous ouvrir collectivement à la grâce de Dieu, d’être ensemble dans l’attente et le
désir de Dieu… Je ne sais pas comment vous faites mais, à titre personnel, si je n’avais pas la messe et la
liturgie des heures avec d’autres, la prière pour moi ce serait galère… donc aidons-nous à prier ensemble,
même en couple, surtout en couple d’ailleurs, homme et femme il les créa pour être homme et femme de
prière… même en famille qui reste la petite Eglise domestique que nous aimons… même entre
célibataires en rejoignant ou en créant des groupes de prière… Et soyons toujours dans l’admiration pour
ce très beau texte des actes des Apôtres qui nous redit l’essentiel de ce que nous avons à vivre : ne jamais
craindre la solitude, se retrouver ensemble avec nos corps de disciples qui sont autant de temples de
l’Esprit Saint, être ensemble l’Eglise de Dieu, le corps du Christ, l’Eglise en attente ; l’Eglise qui
commence par prier avant d’évangéliser ; l’Eglise qui se décentre d’Elle-même pour laisser toute la place
à l’Esprit Saint qui la conduit ; l’Eglise qui ne fait pas de différences entre les baptisés et même entre les
hommes ; l’Eglise de l’union, de la communion entre tous ; l’Eglise en train de naître, l’Eglise qui est
toujours en train de naître comme aux premiers jours ; l’Eglise en désir de Dieu ; l’Eglise qui croit, qui
espère et qui aime ; l’Eglise qui se ressource dans nos chambres hautes pour mieux sortir et aller vers les
frères ; l’Eglise de la Pentecôte que nous allons bientôt célébrer ! Amen !

