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« Père saint, garde mes disciples unis en ton Nom !»

Être introduit dans l'intimité d'une personne aimée est un
privilège rare et précieux. Que dire, lorsque Celui qui nous
introduit dans la plus grande intimité - celle qu'Il partage
avec son Père - se trouve être le Fils de Dieu ! En nous rap-
portant les paroles de la prière que Jésus adresse à voix
haute à son Père, Jean nous place parmi ces privilégiés. En
effet, quoi de plus intime que cet élan du cœur du Fils éter
nel vers son Père ! Intime, oui, mais pourtant qui ne peut
se contenir tant ce cœur est embrasé d'amour. Alors s'élève
cette prière dans laquelle nous nous trouvons inclus.

''Père saint, garde mes disciples unis en ton Nom !'' Placé à
cet endroit dans l'évangile de Jean, alors que Jésus vit ses
dernières heures avant sa Passion, cet ardent désir se fait
ultime testament, parole infiniment précieuse à recueillir
car elle traduit le plus fort de ce qui L'habite ! Elle en dit
long sur la connaissance intime qu'Il a du cœur des hom-
mes (cf. Jn 2, 25), elle en dit long sur ce que Jésus lit dans le
Cœur de son Père, elle en dit long sur le sens qu'Il va don-
ner à sa Passion. Toute l’œuvre de Dieu se tient ici : unir et
sans cesse à nouveau ré-unir ce que le Diable, celui qui sé-
pare, passe son temps à déchirer. Œuvre pacificatrice de
communion qui vient guérir la fracture intérieure que cha-
cun porte en soi depuis le péché ; œuvre de réconciliation
entre les humains constamment occupés à se diviser jus-
qu'à s'entretuer alors qu'ils sont tous fils d'un unique Père ;
œuvre de restauration d'une Alliance avec Dieu rompue
par les hommes et sans cesse à rétablir. C'est tout cela que
Jésus, achevant le désir le plus ardent du Père, s'apprête à

réaliser par le don suprême de Lui-même sur la croix.

Ce dimanche situé entre Ascension et Pentecôte nous trou-
ve réunis dans l'attente de l'Esprit promis. Nous y enten-
dons affirmé par le même Jean dans sa 1ère Lettre le mystè-
re le plus profond de Dieu : ''Dieu est Amour''. Le mot ne
peut pas simplement être saisi dans son sens si usé que le
langage courant quelque peu blasé lui réserve. Il s'agit d'u-
ne révélation trop essentielle pour qu'elle ne nous dépasse
pas de toute part. Nous pouvons toutefois en retenir ceci :
elle exprime le mode d'être qui prévaut au sein de la Trini-
té. Mais à quoi pourrait-il bien nous servir de simplement
le savoir s'il  nous était  impossible  d'en expérimenter  au
moins quelque chose ? La prière de Jésus ''garde mes disci-
ples  unis en ton Nom'' vient ici comme une réponse, car
elle manifeste  que Dieu nous communique justement ce
qu'il y a de plus précieux en Lui, l'Amour, pour accomplir
cette prière. Sans cet Amour, qui en Dieu est une Personne
- l'Esprit -, une telle œuvre resterait inconcevable en effet.

C'est de l'Esprit que nous devons attendre une telle grâce !
Car de Lui, que l'Église appelle avec force en ces jours pré-
paratoires à la Pentecôte, il nous est dit qu'Il compte par-
mi ses tout premiers fruits ''amour, joie et paix'' (Gal 5, 22).
Exactement l'accomplissement visible de la prière que Jé-
sus adresse au Père pour que tous soient unis en son Nom!
Oui, c'est en Lui - par lequel l'amour a été répandu en nos
cœurs (cf. Rom 5, 5) - que s'édifie cette communion restau-
rée entre les hommes : un authentique et immense miracle
qui met le comble à notre joie (cf. Jn 17, 13) puisqu'il nous
donne  un  avant-goût  du  Royaume  qui  est  précisément
''paix et joie dans l'Esprit Saint !'' (Rom 14, 17)


