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Jean 17, 20-26,
Voici que nous venons d’entendre la dernière partie du ‘discours après la Cène’, de Jésus, ses
dernières paroles à ses disciples, avant la Passion.
Il y a là comme son testament spirituel, le cœur de son message, qu’il nous livre dans une ‘prière à
cœur ouvert’, à voix haute : il prie son Père en nous rendant témoins de cette intimité, par les
apôtres qui l’entourent.
Dans ce chapitre de Jean (17), Jésus élargit au fur et à mesure sa prière : il se confie lui-même au Père,
puis il lui confie ses disciples, les plus proches, et encore ceux qui croiront à cause de leur parole,
et enfin le monde, tous les hommes pour lesquels il est venu comme sauveur.
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il priait ainsi : Je ne prie pas seulement pour ceux
qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi : Que tous, ils
soient un, … pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
C’est le testament du Christ, le cœur de son message spirituel, sa prière pour les disciples et le
monde…
Aujourd’hui, pour nous voilà la question :
Quel est notre ‘testament spirituel’ à chacun ? Quel est le centre de notre foi ? En quoi consiste-t-elle,
comment nous fait-elle vivre ?
Est-il facile de dire que notre foi nous fait vivre, de le préciser ? Ce qui nous fait vire, c’est ce que
nous voyons de plus noble : la famille, les enfants, la vie du couple. Les lieux de souffrance sont de
bons indicateurs pour révéler ce qui est d’une grande importance pour nous… Peut-être avons-nous
à réviser l’échelle de nos valeurs…
Ce que Jésus demande dans sa prière ouverte, c’est ‘que tous soient un’, ‘comme toi Père, tu es en
moi, et moi en toi’. Il demande l’unité de ceux qui croient en lui.
Et le but, le fruit de cette unité, c’est que « , le monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé.
Voilà le cœur du message de Jésus : l’unité des chrétiens, de tous les hommes, comme un signe, et un
fruit, de l’amour du Père et du Fils.
Unité qui provoque la foi, qui permet de croire à l’amour de Dieu.
Comment sommes-nous facteur d’unité, entre chrétiens de différentes confessions, au sein de l’Eglise,
a un plan humain, au niveau universel, ou dans un milieu plus restreint, et dans sa propre famille ?
Cette unité pour laquelle Jésus prie est le signe de sa présence parmi nous. Elle n’est pas
facultative.
Elle a son prix aussi, qui dit que l’unité n’est pas la complicité avec l’oubli de l’Evangile.
Unité des chrétiens, unité du genre humain aussi, pour laquelle nous savons, mystérieusement et de
façon lumineuse que Jésus-Christ occupe légitimement la place centrale, lui qui est ‘l’alpha et
l’oméga’, le premier mot et le dernier mot de toute chose (2° lecture de l’Apocalypse).
Au cœur de la neuvaine à l’Esprit Saint, entre Ascension et Pentecôte, nous nous demandons de quelle
façon nous sommes artisans d’unité entre chrétiens et dans le monde,
1 Thess, 1 3 nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne

de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en
présence de Dieu notre Père.
Par nos engagements professionnels, caritatifs, politiques,
Par une espérance fidèle au milieu des épreuves, la persévérance dans la foi malgré les années et les
bouleversements qui désorientent et fragilisent…
De multiple façon…
Aujourd’hui,

Avec nos frères et sœurs qui se préparent à recevoir le Sacrement des Malades, et qui sont
pour nous des témoins de la fidélité de Dieu dans nos vies, nous prions l’Esprit Saint,
Avec les enfants et les jeunes qui célèbrent premières communions, professions de foi et
confirmation,
Avec les nouveaux mariés, les futurs ordonnés prêtres
Nous prions l’Esprit Saint
En cette fin d’année scolaire, pour tous les jeunes qui passent un examen et tous ceux qui se
préparent à des changements,
Que l’Esprit Saint se répande dans nos cœurs, dans notre communauté, dans l’Eglise et
dans le monde.
Qu’il réchauffe ce qui est froid, qu’il assouplisse les rigidités, qu’il fortifie les faibles.
Viens Esprit de Sainteté et de Lumière, nous t’attendons.

