Là 1° lecture, tirée du Livre des Actes des Apôtres, nous présente ce
temps qui a peut-être 1 séparé le départ du Seigneur vers le Père de la
venue de l'Esprit Saint pour l'annonce de l'Evangile.
Et ce texte nous présente les Apôtres et quelques proches réunis avec
Marie, la mère de Jésus.
Que font-ils?
Ils prient.
Ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve.
Ils ne savent pas à quoi le Seigneur va les appeler.
Mais ils gardent confiance: ils prient.
Depuis quelques mois, nous sommes nous aussi plongés dans
l’incertitude, et bien malin qui pourrait nous dire de quoi demain sera fait.
Puissions-nous, dans ce temps étrange et un peu inquiétant, avoir la
même attitude: garder confiance… et prier.
Prier, il en est question aussi dans l’évangile.
Et cette fois, c’est dans la prière de Jésus que nous entrons, cette prière
que l’évangéliste St Jean met dans sa bouche peu avant son arrestation
et sa Passion.
Auparavant, Jésus a longuement parlé à ses apôtres.
Avant de mourir, II a tenu à leur redire l'essentiel de sa mission.
Et là, juste avant son arrestation, II se tourne vers le Père.
II prie le Père, comme II le faisait souvent au cours de sa vie terrestre.
Mais ce moment ultime de sa vie humaine donne à cette prière une
grande intensité.
Jésus le dit: « L'heure est venue ».
Ce n'est pas seulement l'heure des bilans, ou l'heure d'un compte rendu
comme pourrait le faire un bon « chargé de mission ».
Car l'enjeu c'est, pour nous, les hommes, de connaître Dieu, de le
reconnaître en Jésus.
C'est cela, la « vie éternelle » que Jésus est venu nous offrir.
Et iI demande au Père que sa mission soit « authentifiée » par son
exaltation.
Jésus ne le demande pas pour lui, mais pour nous.
Il est tout entier donné pour notre salut.
1 « peut-être » : rappelons que Pâques, Ascension et Pentecôte sont comme les trois volets du même
événement fondateur de Pâques et sont présentés différemment par les quatre évangélistes.

Sa Passion, il va vraiment la vivre pour le salut de la multitude, et pour la
gloire de Dieu, c'est-à-dire pour que Dieu soit manifesté auprès de tous.
Le début de la prière de Jésus nous fait penser à la célèbre formule
donnée plus tard par saint Irénée:
« La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la vie de l’homme, c’est de
contempler Dieu. » 2
En effet, si Jésus demande à son Père de le glorifier, c'est pour que les
hommes aient la vie éternelle.
Or, c'est en contemplant la gloire du Christ que l'homme connaît l'amour
qui unit le Père et le Fils, et en reçoit la vie.
Toute la tension de la vie chrétienne est présente ici: il s'agit de vivre
« dans le monde » sans être « du monde » 3, de vivre pleinement l'amour
du prochain ici-bas en étant déjà habités par la vie d'en-haut.
C'est tout le sens de l'intercession de Jésus pour nous auprès du Père.
Jésus a fait connaître aux hommes « le seul Dieu, le vrai Dieu. »
II leur est donc possible maintenant de vivre dans cette relation au Père.
Mais la rencontre finale n'aura lieu qu'au terme de la vie « dans le
monde. ».
C'est pour fortifier notre foi et notre espérance que Jésus demande au
Père d'être glorifié, une gloire qui manifeste solennellement son Être
Sauveur, et qui annonce notre devenir.
Et notre devenir, c'est d'être Fils à la manière du Christ lui-même:
À partir du « tu » que Jésus adresse au Père commence un chemin de
vérité qui crée pour tout homme une authentique relation.
A notre tour, nous pouvons dire « tu » à notre Père, entrer en intimité
avec Lui, être devant Lui ses enfants, libres et responsables, appelés à
grandir chaque jour dans la foi.
Et nous pouvons vivre dans la joie qu’évoque la Première Lettre de St
Pierre dans la 2° lecture ;
« Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se
révèlera. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17,1b-11a)
2 St Irénée : Contre les Hérésies, livre 4, 20:7
3 Dans l’évangile de St Jean, être « du monde », c’est se laisser envahir par ses seules valeurs
matérielles et en devenir esclaves au point de fermer son cœur à Dieu et aux autres.

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. »

