Unis dans le Christ
Nous l'avons compris, le Seigneur appelle les disciples que nous sommes à l'unité. Unité entre
nous qui prend sa source dans le lien d'amour qui unit le Fils Jésus à Dieu son Père « qu'ils
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ».

En fin de compte c'est cet amour débordant du Père pour le Fils et du Fils pour le Père qui devient
lui même personne divine, Esprit Saint, qui depuis Pentecôte nous rejoint comme disciples. Nous
le fêterons dimanche prochain.
Lorsque nous regardons Jésus vivre et agir, nous voyons qu'il vit une double intimité ; c'est sa
nature même. Intimité avec Dieu son Père et avec l'humanité, qui se voit dans ses paroles et ses
gestes, mais plus encore dans l'incarnation, sa venue parmi les hommes.
Cet appel qui nous est fait de la part de Dieu, il n'est pas seulement pour que tout se passe bien
entre nous - ce n'est d'ailleurs pas le cas - mais il est pour le monde. Nous l'avons entendu :
« qu'ils deviennent un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé ». Afin que le monde sache : c'est donc un appel missionnaire. Le concile
Vatican II l'avait rappelé « L'Église est dans le Christ le sacrement, c'est à dire le signe et le
moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain ».
Nous le savons, cette question n'est pas secondaire : notre monde, mais aussi nos familles sont
traversés par des tensions, des divisions qui engendrent de grandes violences. Les Actes des
Apôtres nous en donnent un écho à travers le martyr d'Étienne.
L'Église fait la volonté de son Seigneur lorsqu'elle tisse des liens et construit des ponts entre les
hommes. Le pape François nous montre bien cet exemple. Cela ne veut pas dire que nous
sommes d'accord sur tout - ce n'est ni réaliste, ni souhaitable - mais c'est un appel à conjuguer
nos différences et à nous aimer au delà de ce qui nous divise. Nous savons la difficulté de la
tâche. Prions l'Esprit de Pentecôte afin qu'il nous aide à répondre à cet appel si pressant pour nos
communautés et pour le monde d'aujourd'hui.
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