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Livre des Actes des Apôtres 7,57-60. / Psaume 97 (96) / Livre de l'Apocalypse 22, 12-14.16-17.20
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 20-29
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait
ainsi:
«Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui
accueilleront leur parole et croiront en moi.
Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un
en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme
nous sommes un: moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite; ainsi, le
monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec
moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as
aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais
moi je t’ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m’as envoyé. Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu’ils aient en eux l’amour
dont tu m’as aimé, et que moi aussi, je sois en eux.»

Homélie
Nous sommes à quelques jours de l’Ascension du Seigneur. Les disciples sont revenus à
Jérusalem. Ils sont en prière, dans la Chambre haute, pour y recevoir la puissance du
Saint-Esprit. Mais ce matin, c’est à l’intimité de Jésus, à sa prière que l’Eglise nous invite.
Approchons-nous de lui.
Nous sommes au chapitre 16 de l’évangile de saint Jean. Jésus prie longuement. Ce
n’est que la 3ème et dernière partie de cette longue prière que nous venons de proclamer.
Jésus a les yeux levés. Il s’adresse à son Père. Il exprime son souci de ceux qui sont là
et de ceux qui n’y sont pas encore.
Nous étions donc déjà dans ta prière, Seigneur, lorsque tu t’es adressé à ton Père. Par 4
fois, Jésus, tu t’adresses à lui. Ici tu ne lui dis pas mon Père, ni notre Père, mais Père
saint, Père, Père et enfin Père juste. Comme pour nous donner d’entrer au plus intime de
son cœur de Père, dans ses sentiments, dans son vouloir de Père.
Ecoutons les mots de la prière de son Fils. Il formule une demande. Une demande, non
seulement pour chacun des siens, mais aussi pour nous. Et elle est unique car elle
demande l’unité : Que nous vivions tous et chacun de la même communion qui existe
entre Jésus et son Père : « Qu’ils soient un comme nous sommes un… Unis
parfaitement. » Elle habite non seulement le désir de Jésus, mais son propre vouloir :
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec
moi »
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Frères et sœurs, si telle est la volonté du Fils, en communion avec celle de son Père,
nous pouvons y entendre un appel à demander pour nous-mêmes d’entrer dans cette
communion. N’est-ce pas ce que nous voulons le plus pour nous-mêmes ? Une vie en
Dieu. Une ressemblance à Dieu. Sans négliger la communion entre nous.
Oui, c’est cela que nous demandons ce matin. Il en va d’ailleurs du témoignage que nous
voulons donner au monde, pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu croient en celui
que le Père a envoyé.
Cette prière de Jésus pour nous peut également éclairer le contenu des prières que nous
adressons à Dieu pour les autres. Et pour notre monde. Y a-t-il meilleure façon de prier
pour les autres et pour le monde que de le faire à la manière du Christ ? Qu’y a-t-il de
plus nécessaire que la communion de chacun avec Dieu et en Dieu ?
Jésus lui-même prie pour nous, pour eux. Entrons dans sa prière.

P. Pierre Jubert, jésuite

