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7° dimanche de Pâques 
Les saints Père du concile de Nicée 

 
L'évangile que nous venons d'entendre est une parole pour un temps de crise :  
 
Les disciples vont affronter un moment difficile avec la mort de Jésus. Ils vont être en 
proie à la peur qui en conduira certains à la fuite, d'autres au reniement, un à la 
trahison. 
Jésus prie pour eux afin qu'ils puissent surmonter cette épreuve et sortir plus fort 
même du reniement comme Pierre. 
Et même après la résurrection ils vont devoir affronter l'incrédulité, les moqueries et 
les persécutions. Ils auront à rester unis pour que le corps du Christ ne soit pas 
déchiré par les querelles 
Jésus prie pour que ses disciples résistent au mal, restent dans la fidélité, qu'ils ne se 
perdent pas au milieu des difficultés du monde et qu'ils sachent résister au démon de 
la division qui guette chaque communauté. 
 

Les 318 pères du Concile de Nicée ont su rester unis dans une seule foi, pour 
affirmer que Jésus est vrai Dieu, né du vrai Dieu, de même nature que le Père, à 
l’encontre de ceux qui, comme Arius, ne voyaient en lui que le prophète Jésus. 
C’est ce que nous affirmons dans la préface de ce temps de l’Ascension : 

”Il est monté au ciel pour nous rendre participant de sa divinité” 
De quel amour de Dieu parlons-nous si Dieu ne s’est pas fait homme? 
Mais Dieu s’est fait homme sans rien perdre de sa divinité afin que l’homme 
devienne Dieu par la grâce et fils de Dieu par adoption. 
C’est bien le centre de notre foi qui était en question. 

 
Nous vivons au milieu du monde avec ses limites, ses duretés, le mal qui peut nous 
emporter dans un véritable tourbillon. 
Jésus prie encore pour nous, pour que nous résistions à la tempête, que nous nous 
risquions à témoigner de notre foi au milieu de gens incrédules et ironiques. 
Jésus prie pour que nos communautés dans leur vie fraternelle puissent témoigner de 
l'amour de Dieu pour les hommes, car comment parler de l'amour de Dieu si nos 
communautés sont minées par les divisions, si on s'y dévore les uns les autres? 
 
Notre communion au pain eucharistique nous rappelle que nous sommes un seul 
corps avec le Christ, que nous sommes membres les uns des autres : notre unité 
fraternelle devient ainsi pour tous les hommes le sacrement de l'amour du Père. 

 
Notre communauté pourra-t-elle témoigner, contre vents et marées, de sa fidélité au 
Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui nous fait entrer dans la communion du Père et de 
l’Esprit, pour vivre de la vie même de Dieu ? 
 


