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7ème Dimanche de Pâques

«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. »

El Greco
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Commentaire :
C’est la « prière sacerdotale du Christ ». Jésus prie ardemment son Père pour
les apôtres. Que l’unité entre eux découle de celle qui unit le Père et son Fils.
Que le Père garde les disciples unis (comme s’Il redoutait qu’il n’en soit pas
ainsi !)
Et il exprime avec justesse le paradoxe auquel il les appelle : A la fois être unis
entre eux et avec le Christ et son Père, et devenir des consacrés qui « n’appartiennent
pas au monde ».
Que ces hommes envoyés dans le monde sans en être retirés ! accomplissent
cette mission en restant fidèles à l’unité d’amour qui leur vient du Père avec le Fils.
C’est bien l’annonce de la condition permanente des chrétiens dans le monde :
vivre à la fois l’unité profonde avec le Père et son Fils, et être « gardés du Mauvais,
celui qui cherche à diviser les humains entre eux et avec Dieu.

Nous remercions vivement le Père Philippe Audollent, prêtre du diocèse de Clermont pour le partage de ce
texte.
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