
7e dimanche de Pâques - Année C (8 mai 2016)

« … pour que le monde croie ! » (Jn 17,21) - - - 

De nombreuses fois, l’évangile de saint Jean évoque la prière du Christ. Par là,
Jean est pour nous un témoin précieux du mystère profond de Jésus. 

De fait, grâce au disciple bien-aimé, nous sommes introduits au plus intime de la
vie de Jésus : c’est comme s’il nous était donné ainsi de toucher quelque chose de
la relation de Jésus à Dieu : la relation du Fils bien-aimé à son Père : relation à
Dieu qui se révèle particulièrement quand nous voyons Jésus se tourner, comme
un petit enfant – et même devenu le plus petit des enfants d’hommes ! – avec une
confiance sans limite - vers son Père – ce Père qu’il nomme d’ailleurs souvent,
selon le témoignage du Nouveau Testament, avec tendresse :  Abba, ‘Père bien-
aimé’ ! 

Or, parmi les prières du Christ que Jean a voulu confier à notre mémoire, il y en a
une qui me semble d’une signification particulière et me paraît de plus en plus
inépuisable  –  comme  une  source  d’eau  vive  qui  jaillit  de  plus  en  plus
abondamment !

Oui,  elle  jaillit  du  cœur  de  Jésus,  cette  ‘prière-source’  dont  nous  venons
d’entendre un bref passage et à travers laquelle le Christ nous ouvre totalement
son cœur, et cela encore avant le coup de lance qui le déchirera !

Et de fait, cette prière se situe au moment clef qui précède la Passion du Seigneur :
à  savoir,  dans  le  cadre de son dernier  repas  avec les  disciples  où il  se  donne
comme aliment et breuvage spirituel et où, comme le dernier des derniers, il lave
les pieds de tous. 

C’est de ce lieu où le Christ, pour ainsi dire, s’est dépouillé du vêtement de sa
gloire pour devenir le plus pauvre des pauvres, pour s’unir au plus pauvre…et
pour serrer contre son cœur ce qui est pauvre en nous, c’est de là que jaillit sa
prière : elle jaillit ainsi du plus profond de l’être même du Christ : de son ‘être-
donné-pour-la-vie’…, des profondeurs de sa ‘vie-cachée-en-Dieu-mais-livré-aux-
hommes’…, du plus profond de l’insondable mystère de sa communion au Père
dans l’Esprit Saint !

Or,  en ces derniers moments que le Christ  passe avec ses disciples,  il  sait  non
seulement que son Heure est venue ; il a également vive conscience que, bientôt,
ses disciples ne jouiront plus de sa présence visible, audible, palpable : dès lors ne
risqueront-ils  de  perdre  bien  vite  ce  qu’il  leur  a  donné ?  Jusqu’à  maintenant,
présent physiquement au milieu d’eux, Jésus (comme il le rappelle lui-même un
peu avant le passage entendu), Jésus « les a gardés unis » et il a « veillé sur eux »
(Jn 17,12). 

Désormais,  n’auront-ils  pas  besoin  d’une  attention,  d’une  sollicitude,  d’une
bienveillance particulière du Père ! Et n’est-ce pas Lui, le Fils, qui doit leur obtenir
cette grâce infinie ? 



C’est pourquoi,  en ce moment, Jésus prie le Père pour tous ses disciples,  pour
ceux qui sont présents au cénacle, et pour tous ceux qui, au fil des siècles, croiront
en Lui « grâce à leur parole » (Jn 17,20). 

Mais quelle est, au juste, cette grâce que Jésus demande au Père pour nous tous -
pour nous qui aimerions être vraiment ses disciples ?

Ne consiste-t-elle pas en tout premier lieu dans l’insigne cadeau d’être associé à la
communion du Christ avec le Père, mieux : d’être introduit au sein même de la
relation du Père au Fils et du Fils au Père, dans cette relation réciproque que seul
Jésus pouvait nous révéler et qui réside dans le fait infiniment mystérieux que le
Fils habite dans le cœur du Père, et que le Père habite dans le cœur du Fils…, que
le Père est dans le Fils, et le Fils dans le Père ! 

C’est pour nous obtenir la grâce d’être abrités dans cet unique amour du Père
pour  le  Fils  et  du Fils  pour  le  Père  que  Jésus  s’adresse  aujourd’hui,  plein  de
confiance,  à  son  Père  et  notre  Père :  que  nous  devenions  participants  de  leur
unité :  que leur amour réciproque entre  dans nos cœurs pour les  habiter,  non
seulement les habiter, mais - voilà qui me paraît essentiel - pour les ouvrir, ouvrir
nos cœurs à l’amour fraternel, autrement dit : pour faire craquer la carapace de
nos  petits  et  grands  égoïsmes,  afin  que  l’amour  du Père  et  du Fils  puisse  se
manifester au monde et que le monde puisse croire !

Or, une question supplémentaire me paraît incontournable : pourquoi Jésus prie-
t-il à haute voix, et pourquoi Jean a-t-il voulu retenir ces paroles qui s’adresse au
Père ? 

N’est-ce  pas à  cause  de nous ?  N’est-ce  pas  parce que nous  avons  encore  à  y
adhérer librement, y donner notre assentiment personnelle : dire ‘oui’ à la charité
que l’Esprit Saint voudrait répandre en nous de plus en plus ? Cette charité qui
n’est  nullement  affaire  d’agréables  sentiments  de  bienveillance  générale,  mais
école  de  patience,  de  serviabilité,  de  pardon,  d’humilité…  école  où  nous
apprenons à ouvrir notre cœur pour en faire un espace que les autres - aussi ceux
qui ne m’attirent pas spontanément - peuvent trouver une place, une petite place
pour demeurer en moi, une petite place pour être accueilli avec un peu d’amitié ? 

N’est-ce pas ainsi, par ce chemin fait surtout de patience et d’ouverture du cœur,
que nous devenons semences de paix, semences de réconciliation ?

« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux
qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous 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. »
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