Evangile du 7ème dimanche de Pâques
Année A

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 17, 1b-11a)

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 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. »
Traduction liturgique

Pour situer le texte…
En ce dernier dimanche de Pâques, avant la Pentecôte, la liturgie nous invite à
entrer dans la prière de Jésus au moment même où il va rejoindre son Père.
Située après le repas où Jésus a lavé les pieds de ses disciples et avant la
passion, cette prière est un dialogue intense entre Jésus et son Père. Les
disciples en sont témoins.
En accueillant aujourd’hui cette page de l’Évangile, nous entrons, nous aussi,
dans cette intimité. Cette prière résume toute la mission de Jésus : nous sauver,
nous donner la vie éternelle. Et, à cette heure ultime, la vie éternelle est une
question de foi. Elle ne consiste en rien d’autre que la connaissance du Père et
du Fils dont nous sommes invités à garder la Parole.
D’après un commentaire du Père Benoît Gschwind – Prions En Eglise
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Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis en silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me
questionne ou me choque.
3. Partager :
- Sans cesse, Jésus prend le temps de prier, seul, à
l’écart, ou devant ses disciples... Et moi ? Je prie ?
Quand ? Comment ?
- Quel sens je donne à la gloire de Dieu ?
- Le verbe « donner » revient dix fois dans cet Évangile.
Que m’inspire cet usage quasi lancinant de ce verbe ?
- Quelle œuvre Jésus a-t-il accomplie pour son Père ?
Et pour moi aujourd’hui ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères...

Résonance...

Cette prière de Jésus, appelée prière sacerdotale,
n’est compréhensible dans toute sa richesse que si
nous la resituons dans le cadre de la fête juive de
l’expiation, le Yom Kippour (Lv 16) Ce jour-là, le
Grand prêtre accomplit l’expiation d’abord pour luimême, puis pour la classe sacerdotale et enfin pour
la communauté du peuple tout entier. […] La prière
de Jésus, qui est présentée au chapitre 17 de
l’évangile selon saint Jean, reprend la structure de
cette fête. Jésus, cette nuit-là, s’adresse à son Père
au moment où il s’offre lui-même. Lui, le prêtre et la
victime, prie pour lui-même, pour ses apôtres et pour
tous ceux qui croiront en lui, pour l’Eglise de tous les
temps.
Catéchèse de Benoît XVI sur la prière
« L’heure est venue » : Jésus a parlé de cette heure
à plusieurs reprises, au cours de sa vie terrestre.
C’est l’heure, décisive, centrale de toute l’histoire
humaine, l’heure que toute la création attend comme
celle d’une naissance : parce qu’elle est l’heure de
l’accomplissement du dessein de Dieu. Désormais, à
partir de cette heure, plus rien, jamais, ne sera
comme avant.
Commentaire de Marie-Noëlle Thabut
La gloire est Dieu lui-même manifestant sa sainteté
et sa puissance. Dans la finale du chapitre 17, la
gloire prend le nom « amour ». Dieu est l'amour qui
cherche à communiquer la vie qui est en lui et dans le
Fils.
La prière de Jésus : Jean 17 - interbible.org
Le monde représente ceux qui ne croient pas que
Jésus est la révélation de Dieu. Le monde est
pécheur, mais Jésus ne se désintéresse pas du
monde, car ses disciples, qui ne font qu'un avec lui,
prendront le relais. L'Esprit de vérité les guidera, les
accompagnera et les préservera.
La prière de Jésus : Jean 17 - interbible.org

Comme elle est belle, comme elle est émouvante, cette prière de Jésus en faveur de
ses disciples ! Disciples du soir de la Cène et disciples qui naîtront de la prédication
apostolique, c'est-à-dire également nous, disciples d’aujourd’hui. Est-il meilleure
preuve du prix immense que nous avons à ses yeux ? Jésus nous reçoit de son Père,
Jésus nous présente à son Père, Jésus nous confie à son Père. Cette prière est notre
roc, notre rempart, notre encouragement dans l'épreuve. Comment imaginer que la
prière du Fils ne soit pas exaucée ? « Qu'ils aient en eux ma joie », accueillons
toujours davantage cette joie de lui appartenir, que rien ni personne ne pourra nous
enlever. « Que tu les gardes du Mauvais », rejetons les ténèbres pour vivre en
enfants de lumière. « Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité », depuis le jour
de notre baptême, la sainteté est notre vocation, et la parole divine éduque
patiemment notre cœur. Enfin, lorsque le Christ prie pour que nous soyons un,
comme le Père et lui-même, cela concerne à la fois le groupe des disciples et chacun
de ses membres. Si notre cœur est unifié sous le regard du Christ, si notre vie est
unifiée par l'Évangile, alors l'unité grandira dans nos familles, dans nos
communautés, dans tous nos cercles d'appartenance. Le ferment de l'unité
authentique, c'est l'amour, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, qui nous rend
capables de répondre à toutes situations par l'amour. À la prière du Fils, que l'amour
du Père grandisse en nous et nous façonne à son image ! Ainsi soit-il !
Christelle Javary - Théologienne à l'Institut Catholique de Paris (ICP)

Jésus « lève les yeux au ciel » et s’adresse à Dieu en lui disant : « Abba, Père ». C’était, dans sa
langue, un nom de tendresse filiale.
Enfants du même Père, animés par un même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière
que nous avons reçue du Sauveur :

Notre Père
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.
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