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« 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 nousmêmes.
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. »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
Ce dimanche nous situe, entre la Fête de l'Ascension et celle de Pentecôte. Notre évangile est un passage
de la prière sacerdotale de Jésus, que Jean nous situe juste avant son arrestation. Comme avant tous les
moments importants de sa vie, Jésus se met en prière. C'est peut-être cela ne pas être du monde, car dans
notre monde on a plutôt tendance à prier après avoir pris une décision. On demande alors à Dieu d'être
d'accord, que notre demande aboutisse, il est celui qui devrait être à notre service ! La prière de jésus, n'est
pas de demander au Père d'être à son service. Au contraire par toute sa vie, il a voulu être obéissant. Il ne
demande pas à Dieu de changer sa manière de faire, il fait confiance à sa volonté, il sait qu'elle est bonne! Il ne
peut pas être plus Père, plus fidèle, ni plus parfait. Il nous aime d'un Amour Infini! Mais alors à quoi bon prier,
si la prière ne change pas le cœur de Dieu.
La prière ne change pas le cœur de Dieu, mais change le cœur de celui qui prie. La prière le met dans une
attitude d’accueil, de don, de confiance filiale. C’est vrai qu’il y a dans nos vies et dans le monde : la souffrance,
la violence, l’injustice, avec les victimes qui en pâtissent. La prière chrétienne n’est pas de demander à Dieu de
faire ce qu’il faut, pour que ça change, avec le sentiment du devoir accompli. C’est compatir à cette misère, en
lui demandant sa lumière pour contribuer avec les moyens dont on dispose, avec ceux qui nous
entourent, et les organisations qui peuvent aider. Après cette prière, Jésus n’est pas reparti
simplement vers le Père, il a donné sa vie pour nous, en passant par la souffrance et la mort sur la croix.
Il se donne inlassablement dans l’eucharistie pour réaliser dans son corps mystique, la même disponibilité.
Nous remercions vivement le Père Pierre Tressol du diocèse d’Avignon pour le partage de ce texte
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