7ème DIMANCHE DE PÂQUES
02/06/2019 - année C
Chers frères et sœurs
Après la petite « escapade » de Jeudi hors de Jérusalem pour l’Ascension, nous voici donc revenus en la
Ville Sainte, au Cénacle, dans l’attente de la Pentecôte.
Et comme Dimanche dernier, voici que nous avons entendu à nouveau une partie de la prière de Jésus
du Jeudi Saint.
Qu’il est bien émouvant d’avoir pu entendre une nouvelle fois la prière de Jésus… d’avoir eu accès à ce
dialogue intime qu’Il a eu avec son Père, dialogue que l’Esprit Saint a donné à l’apôtre saint Jean de nous
rapporter lorsqu’il a écrit son Evangile.
Nous, qui nous posons souvent des questions sur la prière, sur son contenu, nous devrions fréquemment
méditer ces passages de l’Ecriture qui nous donnent le contenu de la prière de Jésus durant sa vie terrestre
et présentement, lors de ses derniers jours ici-bas.
C’est pourquoi, si vous le voulez bien, reprenons cet Evangile en étant un peu comme certains enfants
qui sont là, tout captivés par la prière du prêtre… jusqu’à parfois faire les gestes mêmes du prêtre…
D’ailleurs, la Tradition appelle ce chapitre 17ème la prière sacerdotale de Jésus…
****
Qu’entendons-nous ?
Allons, replaçons-nous dans un coin du Cénacle… écoutons…
“Père, tu es en moi et moi en toi... Père, tu m’as aimé... Père, tu m’as donné ta gloire.... Père juste...”.
Quelle est impressionnante cette grande intimité entre Jésus et son Père...
C’est à peine si l’on ose donc approcher et tendre l’oreille de notre cœur, de peur de troubler leur
dialogue…
Et pourtant, Jésus le souhaite puisqu’Il a voulu que son échange avec son Père nous soit connu…
Dans ce dialogue, tout est centré sur sa relation filiale avec son Père...
Il ne vit que par le Père et pour le Père...
Et cet Amour qui est le lien entre eux, nous le savons, ce n’est pas un vague sentiment, non ! c’est un
Amour d’une telle densité d’être qu’Il est “personnifié”, c’est la troisième personne de la Sainte Trinité, le
Saint Esprit...
Ainsi, nous découvrons que dans ce dialogue, Ils ne sont pas deux… mais Trois ! Trois parfaitement Un !
Apprenons ainsi à avoir une prière Trinitaire…
--> Cf. L’icône de Roublev. « Prenons place » quand nous prions « au sein de la Trinité » !
--> Cf. cette belle prière de la bienheureuse Elisabeth de la Trinité : Ô mon Dieu, Trinité que j'adore,
aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme
était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais
que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Et, tandis que nous contemplons ainsi Jésus, le Fils Unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles,
parlant à son Père dans une pleine communion qui est l’Esprit Saint…
Ne sentez-vous pas monter en vous cette petite phrase : mais moi aussi je suis fils du Père éternel…
Ne sentons-nous pas l’Esprit Saint venir au secours de notre faiblesse et nous inviter à oser dire… Père…
Abba…Pater…. »
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Et comme l’enfant dont je vous parlais tout à l’heure qui se met à imiter les gestes du Père… nous osons
dire en Jésus, par Jésus et avec Lui, même si c’est maladroitement : “Père, tu es en moi et moi en toi...
Père, tu m’as aimé... Père, tu m’as donné ta gloire.... Père juste...”.
Que c’est beau, que c’est grand la prière chrétienne !
****
Mais, maintenant que nous avons pris place, poursuivons la lecture “à Cœur ouvert” de la prière de
Notre Seigneur...
“Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et
croiront en moi... que tous soient un...”
La prière de Jésus déclenche comme une onde d’amour qui va se répandre...
Vous savez, lorsque nous projetons quelque chose dans l’eau, il y a des ondes qui partent de l’impact du
projectile et se répandent de loin en loin...
Et bien, de cette communion d’Amour et de Vie qui unit le Fils et le Père, sans pour autant sortir de cette
communion, voilà que jaillit aussi comme une ondée de grâce qui se répand à travers le monde...
Cette première vague d’Amour, cette effusion de l’Esprit, elle est destinée aux Apôtres ...
Et nous le savons, historiquement, ce sont eux qui ont été les premiers irradiés par l’Amour de Dieu au
jour de la Pentecôte ...
Mais au fait, chers frères et sœurs, ne sommes-nous pas nous aussi apôtres du Seigneur de par
l’apostolat que nous faisons auprès de nos frères…
Donc là Jésus prie pour nous ! Prie pour les apôtres que nous sommes... Nous faisons en quelque sorte
partie du premier cercle de ceux concernés par sa prière !
Et s’il venait à se retourner, il nous dirait : oui, oui, je suis en train de prier pour toi, pour que tu sois un
avec mes apôtres, Pierre, Jacques, Jean…
Pour que leur foi soit la tienne, que la tienne soit la leur…
Avons-nous pensé à cela : que le fait que nous soyons catholiques, que nous puissions dire sans ambages
le Credo est la conséquence de la prière sacerdotale de Jésus pour ses apôtres au Cénacle et donc à chaque
messe !
Ô Seigneur, garde-nous dans l’unité de la Foi catholique… et accepte qu’en toi et avec toi, nous prions
pour tous les membres de ton Eglise, une sainte, catholique et apostolique d’aujourd’hui :
Alors, en Jésus, avec Jésus, nous aurons envie de dire nous aussi :
Père, que tous nous soyons unis dans une même foi, dans un même amour, dans une même espérance…
pour que le monde croie que tu as envoyé ton Fils Jésus pour le sauver...
Seigneur… pour que ta volonté s’accomplisse, conduis ton Eglise vers l’unité parfaite…
Cette unité qui – comme le rappelait Jean Paul II1 - ne consiste pas seulement dans le rassemblement de
personnes qui s'ajoutent l'une à l'autre. C'est une unité constituée par les liens de la profession de foi, des
sacrements et de la communion hiérarchique.
****
Mais ce n’est pas fini…
Jésus n’a pas prié en 2, 3 minutes… comme parfois nous sommes tentés de le faire…
Non, Il continue…
1 Jean Paul II, encyclique Ut unum sint, n° 9. 25/05/1995
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On observe toujours, n’est-ce pas ?
Et qu’entendons-nous ?... Le voilà qui ajoute:
“Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et
croiront en moi... que tous soient un...”
La deuxième vague, c’est et ce sera donc tous ceux qui accueillent et accueilleront l’enseignement des
apôtres, donc nous bien sûr, mais étant nous aussi apôtres, ceux auprès desquels nous témoignons de
notre foi, de la foi de l’Eglise…
Comme c’est rassurant de savoir que Jésus a prié pour toutes ces personnes que nous rencontrons et qui
parfois semble être à des années lumières de ce que nous voulons leur dire…
Nous n’en sommes peut-être pas à être lapidés par des pierres comme le fut Saint Etienne… mais il est
vrai que parfois, nous pouvons avoir l’impression que le monde ne nous comprend pas, voire qu’il devient
de plus en plus hostile à la foi catholique…
Et pourtant… parmi ceux qui assistèrent consentant au rejet du témoignage de St Etienne, n’y avait-il pas
un certain Saul… N’y aurait-il donc pas parmi ceux qui semblent ne pas nous écouter voire nous être
hostiles, des futurs saint Paul ?
Appuyons-nous sur la prière de Jésus qui, n’en doutons pas, a prié et prie pour ceux auprès desquels Il
nous envoie et auprès desquels nous faisons de l’apostolat…
Et si nous rencontrons de l’hostilité, de l’indifférence – ce qui parfois n’est pas plus facile à vivre – faisons
nôtre l’attitude de St Etienne, qui est d’ailleurs celle de Jésus sur la croix, en priant : Seigneur ne leur
compte pas ce péché…
Celui de ne pas venir à la messe alors que je lui en montre l’importance…
Celui de ne pas croire en toi alors que je témoigne que tu es bien vivant
Celui de ne pas observer les commandements alors que je lui en montre la beauté et l’importance…
Et faisons des actes de foi et d’Espérance…
Le Seigneur a prié pour eux… ne l’avons-nous pas entendu tout à l’heure ?
Et rendons grâce pour l’amour que le Seigneur met en nous et veut mettre dans leur cœur…
****
Voilà, frères et sœurs quelques axes que nous donne la prière de Notre Seigneur...
Entrés dans ces neufs jours qui nous préparent à la Pentecôte, prions pour que l’Esprit Saint qui procède
du Père et du Fils, Esprit d’unité et de Paix, répande cette onde de grâce qui unifie les cœurs dans une
même louange à la Gloire de Dieu.
Que Notre Dame, qui par son Cœur Immaculée, avait regroupé autour d’elle les apôtres attendant la
Pentecôte, se joigne à nous pour dire au Seigneur : Viens Esprit Saint, viens remplir le cœur de tes fidèles,
viens irradier ton Église et par elle le monde d’aujourd'hui....
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Prions pour la Sainte Eglise de Dieu.
Demandons au Seigneur
de garder tous ses membres profondément unis
par les liens de la profession de foi, des sacrements
et de la communion hiérarchique
afin que le monde croie
que le Père L’a envoyé pour le sauver.

Prions pour le monde d’aujourd’hui,
afin qu’à l’occasion de la Pentecôte,
il s’ouvre à l’action de l’Esprit Saint,
Esprit de Paix
et d’unité du genre humain.

Prions pour tous ceux qui souffrent des divisions
et déchirements de toute sorte.
Demandons au Seigneur
de les aider à préparer leur cœurs
à l’effusion de son Esprit
afin qu’au terme de cette semaine
leurs blessures soient guéries
et leurs cœurs réunis.

Prions pour la paroisse
afin que tout au long de cette octave
nous nous préparions
à laisser l’Esprit Saint
nous envahir davantage.
Prions pour tous ceux et celles
que nous rencontrerons
afin qu’ils soient aussi embrasés
par le Feu de l’Esprit Saint.
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