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‘‘L

a vie éternelle
c’est qu’ils
te connaissent.

’’

Jean 17, 3

Une manière d’allumer
le feu sur la terre (7/10)

C

ommence par te donner toi-même. Celui qui se
donne grandit. Mais il ne faut pas se donner à
n’importe quoi, ni pour n’importe quel motif, mais
seulement à ce qui en vaut vraiment la peine : à un
pauvre dans une situation tragique... à la justice... à
toute grande cause... au Christ qui récapitule toutes
ces nobles causes en Lui, qui les contient, les purifie,
les élève... (Saint Alberto Hurtado sj, Comme un feu sur la terre,

p.105)

Saint-Sauveur-in-Chora (Turquie)

© wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chora_Anastasis1.jpg

«E

ux, ils sont du monde » dit Jésus, et eux c’est
nous. Certes, nous n’allons pas nier que nous
ne sommes pas du monde. C’est vraiment impossible,
même les cloîtrés le revendiquent ! Puisque nous
sommes du monde, nous sommes invités à l’aimer.
Cette semaine regardons-le, ouvrons nos yeux et nos
oreilles à l’affût de bonnes nouvelles. Ces nouvelles
sont parfois cachées, mais elles sont là. Il suffit de regarder et d’entendre. Prenons du temps pour contempler la beauté du monde, la beauté de la Création.
Où que nous soyons, il y a toujours quelque chose à
admirer. Le soir, faisons mémoire de ce que nous avons
vu et entendu dans la journée, et surtout partageons-le
avec ceux qui nous entourent.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les diacres, fidèles à leur charisme au
service de la Parole et des pauvres, soient un
signe stimulant pour toute l’Église.
Pour prier à cette intention de mai 2020 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
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Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Nous avons souvent tendance à penser
que la vie éternelle est la vie après la
mort. Or, dit Jésus, « la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai
Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ » Tout différent de ce que nous
pensions !
Au lieu de « vie éternelle », nous devrions
dire : « quête éternelle », puisqu’il s’agit
de passer sa vie à chercher et connaître
Dieu. Nul ne peut prétendre qu’il a fini
de connaître Dieu sous peine de mort du
cœur assurée !
Nous sommes invités à marcher à la suite
du Ressuscité sur des chemins inconnus
et donc toujours nouveaux. Des chemins
sans fin et sur lesquels nous passerons
notre vie à mieux connaître « le seul et
vrai Dieu ».
Alors, quête de vie éternelle ? Oui, un
beau chemin de vie stimulant. C’est le
temps de Pâques !
Marie-Bernadette Caro,
CVX
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 17, versets 1b à 11a

Père

Glorifier

Dans sa prière, Jésus emploie à six reprises le verbe glorifier ou le mot gloire.
Cette notion n’est pas facile à com-

Ma 19

L’évangile du septième dimanche de
Pâques fait entrer dans la prière de Jésus. l’évangéliste saint Jean donne accès
aux mots de Jésus quand il s’adressait
à Dieu. Première surprise ? Le premier
mot qu’il utilise ! « Père ». Tout est dit :
Jésus s’adresse à Dieu comme un fils à
son papa. Avec affection et respect. Et
moi, quel est mon premier mot habituel quand je prie ? A qui est-ce que je
m’adresse ? En ce temps de Pâques, je
passe la journée de lundi à murmurer
« Père » et lui demande d’entrer dans
la prière de Jésus.

Lu 18

Donner

Autre verbe dans la prière de Jésus :
donner. Il est présent à dix reprises.

Me 20

prendre surtout si nous l’identifions aux
« paillettes » de nos glorioles humaines
dont Dieu n’a rien à faire ! La gloire de
Dieu se manifeste par sa manière d’être
présent parmi nous : dans la beauté de
la Création, dans l’homme vivant. Durant sa vie, Jésus a glorifié son Père :
sa manière d’être présent en guérissant
ou pardonnant, par exemple, a manifesté au monde la présence de Dieu. Ce
qui est caché dans son humanité, Jésus
désire que cela éclate maintenant au
grand jour. Père, donne-moi de reconnaître ta gloire dans les faits et gestes
de Jésus. Et si ta gloire, c’est l’homme
vivant : fais que je le sois, de plus en
plus, comme Jésus !

est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans
le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.»
© AELF

Ascension
Saint Jean précise que Jésus « leva les
yeux au ciel ». Pour prier, Jésus tourne
son regard vers le ciel, dans les hauteurs
qui échappent à tout regard humain, là
où est son Père et « notre Père ». Aujourd’hui, il le rejoint : le Ressuscité
échappe désormais au regard des disciples, mais il ne s’éloigne pas pour autant d’eux. Jésus n’est plus lié à « une »
terre; il est présent sur « toute » la
Terre. Père, je te prie en levant les yeux
au ciel comme Jésus, et en ayant bien
les pieds sur terre comme le Ressuscité.

Je 21

Dans ma prière d’aujourd’hui, je repère
les occurrences de ce verbe en étant
attentif à leurs emplacements et significations. Père, visiblement, tu ne cesses
de donner : la gloire, la vie, des paroles,
des amis. Donner, serait-il le verbe qui
te définit le mieux ? Aujourd’hui, je te
prie avec les dons que tu m’as faits :
amis, paroles, vie, gloire.

Sortir

Prier
Entendre Jésus dire à son Père qu’il prie
pour nous donne le vertige : c’est un peu
le monde à l’envers ! Jésus prend soin de
nous; il n’oublie pas celles et ceux que
son Père lui a donnés; il nous confie à
son Père. Père, ton Fils prie pour nous.
J’en suis émerveillé. Comme lui, je voudrais te prier à mon tour aujourd’hui
pour les personnes que tu m’as données
de rencontrer. Veille sur elles. Elles sont
à toi : qu’elles ne se perdent pas.

Sa 23

Dans sa prière, Jésus dit à son Père :
« ceux que tu m’as donnés... ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi ».
Jésus est sorti du Père. L’Église « en sortie » voulue par le pape François s’inscrit dans ce dynamisme : sortir de chez
soi pour aller à la rencontre des autres,
notamment des plus pauvres. Père, envoie-moi comme ton Fils à la rencontre
de celles et ceux qui sont perdus.

Ve 22

Dimanche 24 Être dans le monde avec le Ressuscité

La relation entre Jésus et son Père est toute empreinte d’amour : « Tout ce
qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Aujourd’hui, l’évangile
raconte que nous sommes pris dans ce mouvement de don mutuel : le Père
nous a donnés à son Fils, et le Fils nous a donné le meilleur de lui-même :
la vie éternelle. La préface du Jeudi de l’Ascension l’a rappelé : « le Ressuscité ne s’évade pas de notre condition humaine : mais, en entrant le
premier dans le Royaume, il donne aux membres de son corps l’espérance
de le rejoindre un jour. » Chaque eucharistie nous empêche de rester les
yeux collés au ciel : c’est bien dans le monde que nous sommes envoyés
retrouver la présence du Ressuscité. L’Esprit nous y aidera bientôt.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as
donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi
auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde
existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour
me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car
je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux
que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui

