
Il en est de même si l’on envisage une simple unité de sentiments. Sur quelles 

bases peut-elle s’imposer ? Nos sentiments ne peuvent pas nous être dictés. Ils 

nous sont propres, car ils sont le fruit de notre propre liberté individuelle. Et 

même s’ils sont le fruit d’une certaine forme d’éducation, ils n’en relèvent pas 

moins, en dernière instance, de notre propre liberté. 

Unité d’action ? Oui certes, dans le but commun qu’il s’agit d’atteindre et qui 

nous est dicté. Mais pas quant aux moyens utilisés pour atteindre ce but, car 

chacun a ses propres facultés et ses propres limites. Nos chemins pour parvenir 

à réaliser l’objectif commun sont nécessairement différents. En résumé, que ce 

soit dans le domaine de la pensée, des sentiments ou de l’action, la recherche 

de l’unité a ses limites. La plus importante de ces limites est celle qu’impose 

notre liberté personnelle, dictée elle-même par notre raison. Autrement dit, 

l’unité recherchée a des limites, et elle ne signifie jamais uniformité. 

Alors, quand Jésus prie pour que nous, ses disciples, nous cherchions sans cesse 

à parvenir à l’unité, que veut-il nous dire ? Essentiellement, une condition, la 

condition nécessaire pour que nous vivions l’unité chrétienne, c’est que nous 

soyons UN comme lui-même l’est avec son Père. Jésus, vit une unité profonde 

avec son Père. L’unité chrétienne n’est donc pas n’importe quoi. Elle a un modè-

le, unique et original : c’est l’unité de pensée, de sentiments et d’action que le 

Père et son Fils ont réalisée et réalisent encore en permanence. 

Vivre l’unité à l’exemple du Père et du Fils implique que nous manifestions 

aujourd’hui, par des attitudes et des actions concrètes, l’amour de Dieu pour les 

hommes. Il s’agit de développer la bienveillance envers tous et d’agir avec les 

autres croyants en faveur des plus petits d’entre nos frères afin que le monde 

croie, c’est-à-dire, qu’il retrouve les chemins de la confiance en un Dieu-Amour, 

qu’il ne se résigne plus jamais à des sentiments de fatalisme et de décourage-

ment, qu’il n’en vienne pas à des attitudes de rejet ou de révolte contre un Dieu 

qu’il s’imaginerait distant. 
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PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE (PADRE PIO) 

Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.  

Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous  

recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramen- 

tellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si  

vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;  

ne permettez pas que je me sépare jamais de vous !                                                          

Paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour 

Septième dimanche de Pâques – 16 mai 2021 

Site internet : www.japhisau.com 

 

Collecte du jour : pour les Médias Catholiques 

Vous pouvez déposer votre offrande dans la boîte aux lettres du presbytère 

(Rue Eglise Saint-Philippe, 3 – 5600 Philippeville) ou en faisant un virement sur 

le compte BE87 7326 0700 1294 des OP Philippeville avec la communication : 

« Collecte du 16 mai 2021 ». 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection 

de Jésus » (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab) 

R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

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 ! 
 

DEUXIÈME LECTURE 

« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 

4, 11-16) 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

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. 

– Parole du Seigneur. 
 

ÉVANGILE 

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

HOMÉLIE 

Frères et sœurs en Christ, 

Entre Pâques et Pentecôte, la liturgie nous a fréquemment invités à relire des 

extraits du long entretien que Jésus a eu avec ses disciples, quelques heures 

avant d'être arrêté, alors qu'ils étaient autour de la table pour un dernier repas. 

Tout d'abord, Jésus a donné à ses amis ses dernières consignes, quelques 

avertissements, ses ultimes recommandations. Comme un condensé, un rappel 

de tout son enseignement. Arrive un moment où Jésus sent bien que les consi-

gnes et les recommandations ne suffisent pas, tant est forte et importante la 

transmission de ce qu’il a de plus important à leur donner. Alors la conversation 

se change en prière. Et immédiatement avant de quitter la table pour se rendre 

au Jardin des Oliviers, Jésus s’adresse directement à son Père. C’est à son Père 

lui-même qu’il tient à confier ses amis. Seul le Père est capable d’intervenir pour 

que son désir le plus grand se réalise. Il demande pour eux – et pour nous aujour-

d’hui, que nous soyons UN. Pas d’une unité banale, purement humaine, mais 

l’unité même qui est celle qui relie le Père et le Fils : « Qu’ils soient UN, comme 

nous-mêmes ». 

De quoi s’agit-il exactement ? D’une unité de pensée ? De sentiments ? D’action ? 

Il nous faut essayer de préciser. L’unité de pensée, tous les régimes totalitaires 

essaient de l’imposer. Celle-ci implique une soumission totale et aveugle des 

sujets envers celui qui détient le pouvoir. On appelle cela la pensée unique. 

Fléau des totalitarismes. Mais, même en dehors de tout régime totalitaire, il 

existe une tentation qui consiste, à la limite, à penser comme le dernier qui a 

parlé, sans aucun esprit critique. Vous voyez donc tout de suite les limites de 

l’unité de pensée, dans la mesure où elle consiste à abolir la liberté personnelle 

de penser avec son propre jugement d’homme libre et raisonnable. 


