13 juin 2021
Dimanche des Saints Pères du Premier Concile Œcuménique.

Lectures :
Lecture des actes des Apôtres (Ac XX, 16-18,28-36)
« En ces jours-là, Paul avait résolu de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter,
afin de ne pas perdre de temps en Asie ; car il se hâtait pour se trouver, si cela
lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet Paul
envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de l'Église. Lorsqu'ils
furent auprès de lui, il leur dit : « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église
du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira
parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le
troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des
choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous
souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec
larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole
de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vousmêmes que ces mains ont pourvus à mes besoins et à ceux des personnes qui
étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant
ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a
dit lui-même : “Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir” ». Après avoir
ainsi parlé, il se mit à genoux, et avec eux tous il pria. »

Lecture de l'Évangile selon Saint Jean (Jn XVII, 1-13)
« Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : « Père, l'heure est
venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné
pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui
as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé
l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès
de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai
fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils
ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les
paroles que tu m'as données ; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que
je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie.
Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils
sont à toi ; - et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je
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suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et
je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils
soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en
ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu,
sinon le fils de perdition, en sorte que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je
vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie
parfaite. »

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Chers frères et sœurs bien aimés.
Ce Dimanche est consacré à la mémoire des 316 Pères du Premier Concile
œcuménique de Nicée en 325. On peut s’étonner qu’entre les grandes solennités
de la Fête de l’Ascension du Seigneur et de celle de la venue de l’Esprit Saint à
la Pentecôte, l’Église ait placé la mémoire d’un événement qui parait relever
davantage du cours de l’histoire événementielle que de la Révélation plénière de
la foi. Il n’en est rien, car cette mémoire nous redit la véritable nature du Christ.
C’est au Concile de Nicée qu’il revint d’établir de façon claire et irréversible par
son Symbole la véritable Personne du Christ, vrai Dieu de vrai Dieu,
consubstantiel au Père et homme complet, engendré du Saint-Esprit et de la
Vierge Marie. En réponse au presbyte Arius qui enseignait que le Christ n’était
qu’une créature humaine, non préexistante et secondairement unie au Père. Très
tôt, l’hérésie propagée par Arius fut condamnée par saint Alexandre, évêque
d’Alexandrie, et par les pères du Concile de Nicée, pour le maintien et l’unité de
l’Eglise.
Si le Christ a revêtu notre humanité, c’était en vue de notre salut et plus encore,
de notre déification: « Dieu s’est fait homme, dit saint Athanase, pour que
l’homme devienne dieu. » Cette affirmation se trouve déjà chez saint Irénée de
Lyon. Elle se développera en Orient et sera approfondie par saint Grégoire
Palamas. Cette affirmation irrigue la conscience et les gènes de l’Église
Orthodoxe, et la vie spirituelle de ses fidèles.
L’œuvre des Pères de Nicée n’a été parachevée qu’au Concile suivant, celui de
Constantinople, d’où l’appellation de notre Credo : de Nicée et de
Constantinople. Ce qui fait de ce concile non pas une œuvre du passé, mais la
source et le socle de l’expression ecclésiale de notre foi, par l’affirmation du
mystère de la Sainte, Consubstantielle et Vivifiante Trinité dans la révélation de
l’incarnation ; et dans la vie de l’Eglise, par la célébration des sacrements.
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Chers frères et sœurs bien aimés, avec le récit de l’apôtre et évangéliste Jean,
nous entrons dans la prière de Jésus, au moment où Il va rejoindre son Père « Je
viens vers Toi… » (V11)
C’est l’heure décisive, l’heure désirée et redoutée à la fois. C’est l’heure centrale
pour l’histoire humaine, celle que toute la création attend comme une nouvelle
naissance : parce que cette heure, est celle de l’accomplissement du dessein de
Dieu. A partir de cette heure, rien ne sera plus comme avant. En cette heure
décisive, le mystère du Père est révélé au monde : c’est pourquoi, Jésus emploie
avec insistance les mots « gloire » et « glorifié ». La gloire d’une personne, au
sens biblique, n’a rien de commun avec la célébrité, ou sa reconnaissance par les
autres ; la gloire d’une personne, c’est sa valeur réelle. Ainsi, la gloire de Dieu,
c’est Dieu Lui-même qui se manifeste aux hommes, dans l’éclat de sa sainteté.
Nous pouvons aussi sans crainte, remplacer le verbe « glorifier » par
« manifester ».
En cette heure décisive, Dieu va être glorifié, manifesté en son Fils. Les
croyants, ceux qui le reçoivent, vont connaitre le Père, être incorporé en Lui, par
le Fils qui est uni au Père. Alors ceux qui sont dans cette intimité, seront dans la
vie véritable : « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » (V3) Le Christ nous délivre ici, ce
qu’est la vie éternelle. Il parle au présent, Il nous décrit cette vie comme un état,
l’état de ceux connaissent Dieu et le Christ, et qui vivent par et dans l’Esprit
Saint. Chers frères et sœurs, cet état nous est donné gratuitement, sans réserve,
pleinement au moment de notre baptême, qui est notre heure décisive, celle de
notre nouvelle naissance, celle que la création attend, celle qui fait de nous un
enfant de Dieu.
« Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à
toi… »(V10) Désormais, en étant plus dans ce monde, Jésus nous passe le
flambeau du don total, inconditionnel, sans retour. Il nous a tout donné, y
compris ce qu’Il est, à nous de donner à nos frères et à notre prochain ce que
nous avons reçu, et ce que nous sommes, de la même manière que le Christ : de
façon inconditionnelle, totale, sans retour. C’est de cette façon que le monde
sera sauvé.
Chers frères et sœurs bien aimés, réfléchissons à ce que nous avons reçu de
Dieu. Et posons-nous cette question : que puis-je lui offrir, pour que nous
soyons un sujet de sa joie et qu’Il puisse nous dire : « C'est bien, bon et fidèle
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans
la joie de ton maître. » (Mt 25, 23)

Amen
Père François
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