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Célébration œcuménique Unité 2017      Homélie  
Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse 2 Co 5,14-20 

L’amour du Christ nous saisit ... il nous étreint ... il remplit notre cœur ...  nous sommes 
tellement précieux à ses yeux et notre bonheur lui tient tellement à cœur, qu’il est 
mort pour nous tous ! Rempli de miséricorde et du désir d’accomplir le projet 
bienveillant de Dieu pour l’humanité, Jésus de Nazareth est allé jusqu’à donner sa 
vie pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés (cf. Jn 11, 52). 

Comment ne pas être touchés par tant d’amour, bouleversés par ce Dieu qui se 
donne lui-même totalement pour que nous soyons unis ? 

Cet amour de l’envoyé du ciel, il se dévoile à nous et s’incarne. En particulier dans 
les Ecritures, dans la Bible. Ces textes contiennent et expriment le cœur de Dieu qui 
s’offre à nous. D’où la nécessité vitale pour les chrétiens de revenir sans cesse à la 
Parole de Dieu. Et non seulement chacun de son côté, mais ensemble : membres de 
communautés différentes, avec des sensibilités diverses, il importe que nous 
écoutions ensemble cette Parole de Dieu qui rassemble et construit l’Eglise. 

Dans une écoute humble et confiante, nous serons éclairés : la Parole de Dieu sera 
lumière sur nos relations entre chrétiens de diverses communautés et Eglises et elle 
nous donnera de prendre conscience de toutes les zones d’ombres qui nous tiennent 
encore à distance et en rupture. 

Nous serons alors conduits à confesser ensemble le péché de nos divisions, à 
commencer par les ruptures du lien fraternel dont nous sommes responsables : 
comme chacun de nous, j’ai à confesser des jugements, des réactions agressives, des 
manques d’écoute et d’accueil, etc. 

Une telle démarche de confession de nos péchés permettra un rétablissement de 
lien entre nous et elle nous établira ensemble dans le Christ. Ce qui fera de nous des 
créatures nouvelles, avec des relations nouvelles entre chrétiens. 

Nous pourrons alors être unis pour louer le Christ : quelque soient les formes 
institutionnelles, nous pourrons célébrer ensemble l’amour et la grâce de Dieu, en 
reconnaissant cet élément essentiel mis en valeur par la Réforme, celui de la 
« justification de l’humanité par la grâce seule » (dossier Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, p. 5). Car c’est bien un don gratuit, offert par la mort et la 
résurrection du Christ, que d’être réajustés dans un lien de fraternité les uns avec les 
autres, que d’être réajustés dans un lien de filiation avec notre Père qui est au ciel. 

Sans oublier qu’à cette grâce est liée une mission : si Dieu donne le salut sans aucun 
mérite de notre part, il attend de nous que nous vivions comme des sauvés, il compte 
sur nous pour porter son salut et le faire advenir sur toute la terre. 
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L’apôtre Paul a bien écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens : Tout cela vient de 
Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la 
réconciliation ... Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est 
Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. 

Et comment être porteurs de cet appel à une réconciliation avec Dieu, qui ne pourra 
pas se réaliser en dehors d’une unité entre toutes ses créatures, sans être nous-
mêmes unis ?  

L’exhortation la plus convaincante et la plus efficace reste celle de l’expérience, du 
vécu : de même que L’amour du Christ nous presse, c’est notre fraternité entre 
chrétiens et nos expériences d’unité qui vont inciter les êtres humains à la 
réconciliation ... c’est La joie de l’évangile sur laquelle insiste l’évêque de Rome, qui 
va rayonner et donner à d’autres d’entrer dans la bonne Nouvelle d’une 
réconciliation qui touche toute la création. Que tous soient un ... afin que le monde 
croie (Jn 17,21), nous a dit saint Jean. 

D’où la nécessité de travailler pour que soient franchies les barrières séparant les 
chrétiens, en étant certains que Dieu accorde toujours la grâce nécessaire à la 
guérison de relations brisées ... comme le montre l’histoire de Joseph (Gn 50,15-21 ; 
dossier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, p.26). À nous de nous investir, 
à tous les niveaux, pour nous connaître entre chrétiens, pour découvrir nos Eglises.  

Pour ma part, je suis convaincu qu’il s’agit d’aller plus loin que de réunir des façons 
de célébrer différentes dans une célébration commune comme ce matin. Ce que 
nous vivons ici est déjà une grande grâce et un beau signe, mais il s’agit de faire 
dialoguer nos traditions et nos théologies afin de progresser ensemble, les uns grâce 
aux autres, dans un chemin de conversion et de réforme de nos Eglises. 

Sans oublier d’avoir comme souci commun premier celui de venir en aide à 
quiconque se trouve dans le besoin : je pense aux personnes et aux populations 
victimes de la misère et de la violence ici et ailleurs, aux structures économiques et 
sociales conduisant à l’injustice et à l’oppression, sans oublier les menaces qui 
touchent notre planète et notre environnement.  

Qu’est-ce qui nous empêche de coordonner et d’unir nos efforts de solidarité, en 
faveur de la justice et de la paix ? 

Enfin, faisons nôtre cette parole de Marie : Que tout se passe pour moi comme tu l’as 
dit (Lc 1,38). Alors, comme lors de la naissance du Fils de Dieu que nous venons de 
célébrer à Noël, l’impossible deviendra possible avec une Parole de Dieu prenant 
corps en nous : l’unité germera entre nous et nous serons porteurs d’un vent de 
réconciliation. Alors, laissons l’amour du Christ nous y presser ! 


