P is t e s d e ré fle x io n
- Au réveil, suis-je déjà écartelé entre les tâches et obligations, ou j’ouvre
les yeux sur le ciel, le soleil, le chant des oiseaux, du vent, de la pluie ?
- Quelles sont les priorités dans/de ma vie ?
- Suis-je capable d’occulter -pour mon confort-, en toute connaissance un
problème, une souffrance, ‘d’écraser’ un collègue pour une promotion ?
- Mes conversations expriment-elles ma pensée profonde ou l’air ambiant ?
Ai-je encore mon libre arbitre ou suis-je trop influencé par les médias ?
- Ai-je un lieu où se vit une unité de pensée ou d’action, vers quel but ?
- Est-ce que je veille à la bonne entente dans ma famille, entre collègues ?
- Suis-je attentif aux autres, à ceux qui m’entourent au quotidien ?
- Quels sont les événements qui me bousculent ? Pourquoi ? Que fais-je ?
- Au cours de mes journées, m’arrive-t-il de lever les yeux au ciel, de me
tourner vers le Père, de lui donner la priorité pendant quelques secondes ?
- Les disciples de Jésus… est-ce que j’en suis et mes amis en font-ils partie ? Est-ce que je veille à la vie chrétienne de ceux qui m’entourent ? Estce que je leur donne la possibilité de la vivre, de la développer en partageant nos questionnements, nos doutes, nos recherches ?
- Est-ce que je prie pour celui qui s’éloigne du Père ?
- Est-ce que je me sens ‘différent’ des autres à cause de ma foi ? Ai-je déjà
ressenti cette séparation/solitude dans les conversations ? ? Rester entre
nous par protection/confort ou ‘sortir’, témoigner/vivre en vrai chrétien ?
- Est-ce que je cherche à discerner ce qui est du monde et ce qui n’en est
pas ? Par : des lectures spécifiques, écoute des infos de plusieurs sources,
analyse des décisions prises, regard sur les conséquences...
- Est-ce que je trouve des réponses à mes questions dans la Parole, est-ce
que la vie du Christ m’indique les bonnes décisions/actions à prendre ?
- Est-ce qu’il m’arrive de demander au Christ ce qu’il aurait fait à ma
place ? M’arrive-t-il de prier l’Esprit Saint avant toute parole /geste ?
- En ces temps de célébrations et de fêtes, la Parole peut être cadeau, estce que j’ose l’offrir ? Bible, livres spirituels…
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P riè re c o n c lu s iv e
Viens Esprit Saint, viens, fortifie-moi pour aimer le monde tel qu’il
est, pacifie-moi pour découvrir la richesse et le besoin de chacun derrière
la pauvreté de l’esprit du monde.
Viens Esprit Saint, viens, donne-moi le discernement de ce qui est du
monde et de ce qui est de Dieu, viens, fais de moi l’envoyé du Père selon
son cœur et son désir.
Viens Esprit Saint, viens.
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Év a n g ile d e Jé s u s Ch ris t s e lo n s a in t Je a n 1 7 ,1 1 -1 9
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
11« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu
m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 12Quand j’étais
avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai
veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de
sorte que l’Écriture soit accomplie.
13Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde,
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.
14Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. 15Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du Mauvais. 16Ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
17Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 18De même que
tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
19Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

P iq u e a n n u e l d e s f ra t e rn it é s d e la P a ro le ,
o u v e rt à t o u s le s s y m p a t h is a n t s !
Ve n d re d i 1 9 ju in , 1 9 h 3 0 p re s b y t è re d e Ga rd a n n e

Pour être vraiment des chrétiens, il n'existe pas d'autre voie. Serait-il
possible d'avoir un christianisme plus humain, se demandent certains, c'est
à dire sans croix, sans Jésus et sans dépouillement? […] Je réponds qu'elle
(église) doit se dépouiller maintenant d'un gravissime péché, qui menace
chacun de ses membres. Ce danger c'est la mondanité, l'esprit du monde
(l'argent, la vanité et l'orgueil). Le chrétien ne peut le suivre et le rechercher car il porte à la vanité, à l'arrogance et à l'orgueil. Cet esprit n'est pas
Dieu mais une idole, et l'idolâtrie est le suprême péché".
P a p e Fra n ç o is , 4 . o ct o b re 2 0 1 3

1 1 Jésus prie le Père de garder les disciples en son nom, que le Père lui a
donné et que lui-même a donné aux disciples (v. 6). Par la foi en ce nom qui
est révélation de Dieu et communication de sa vie, les disciples deviennent
enfants de Dieu et sont associés à la vie divine, à l'unité du Père et du Fils
qui est le fondement même de leur unité entre eux-mêmes, les disciples.
1 3 Jésus a prie le Père pour que les disciples, même séparés de leur Maître
et abandonnés dans le monde, aient en eux la plénitude de sa joie, que nul
ne pourra leur ravir parce qu'elle est fondée sur la communion avec Dieu,
sur l'assurance de sa protection (voir 16,20-22 notes).
1 4 Jésus a donné à ses disciples la parole qu'il avait reçue du Père, et cette
parole qu'ils ont acceptée dans la foi les a séparés du monde. Nés de Dieu,
ils sont comme Jésus étrangers au monde et détestés du monde dont ils
n'acceptent plus la loi.
1 5 Jésus demande pour ses disciples une protection efficace qui les
garantisse du Mauvais, de Satan. Les disciples pourront vaincre le Mauvais,
ne pas se laisser séduire par lui, en demeurant fidèles à la parole que Jésus
leur a transmise. Cette fidélité est un don de Dieu.
1 7 La sainteté implique une idée de séparation, mais aussi une idée
d'appartenance, de communion, de proximité avec Dieu. La vérité est la
parole du Père, c'est-à-dire la révélation de l'événement de salut par et
dans Jésus. Jésus prie pour que le Père sanctifie ses disciples dans la vérité,
c'est-à-dire pour qu'il les maintienne dans la communion avec lui, dans leur
vie filiale d'enfants de Dieu.
1 8 Les chrétiens ont dans le monde une mission analogue à celle de Jésus
et fondée en elle. La sanctification des chrétiens et leur mission ne sont
pourtant pas étrangères l'une à l'autre: la sanctification est la condition de
base, le présupposé de la mission.
1 9 Jésus se sanctifie en vivant pleinement sa vie filiale par l'obéissance
totale à la volonté du Père, par l'oblation constante qu'il fait de lui-même
pendant toute son existence et qui s'accomplit à la croix où il achève sa
mission de révélateur.
Le s Ev a n g ile s , Ed Be lla rm in
En ce dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte, nous lisons des
extraits de la grande prière de Jésus, dite sacerdotale, bien à sa place en ce
temps de prière plus intense.
Cette prière est répartie sur les trois années au cycle. En cette année
B, nous lisons la partie centrale où Jésus, après avoir prié pour sa propre
glorification (sa résurrection), prie pour ses disciples.
N e nous imaginons pas l’un des apôtres sténographiant les paroles de
Jésus dans un coin du cénacle ; ils étaient trop saisis par l’événement pour
y penser. Quand Jean écrit, quelques soixante ans plus tard, il ne se rappelle évidemment plus le mot à mot, mais les idées-force il ne les a pas
oubliées. Surtout il les remédite en fonction des problèmes de sa communauté, il transpose, il interprète. C’est bien ce qu’il nous faut faire nous-

mêmes si nous voulons tirer profit du texte sacré.
La page est introduite par un mot clé : Pè re s ain t . Toi le Saint, toi
qui es le tout autre, toi qui ne connais pas de compromission avec le Mal,
fais que mes disciples soient saints de cette façon-là ; qu’ils soient «
différents », qu’ils ne vivent pas comme tout le monde. Père, garde-les
dans la fidélité. On devine déjà un des problèmes qui menace le groupe :
l’usure, le relâchement après l’enthousiasme des débuts, et que nous
connaissons bien.
P o u r q u ’ils so ie n t u n , co m m e n o us - m ê m e s so m m e s u n . Autre
inquiétude de Jésus pour sa communauté : la désunion, les scissions.
Jésus prie pour que notre communauté vive l’unité de Dieu-même !
Qu an d j’é tais av e c e u x , pendant les trois années de vie commune
extraordinaire, je les gardais, je les protégeais, ils ne risquaient rien, j’ai
veillé sur eux. Maintenant que je les quitte, que je viens à toi, le danger
de les voir lâcher est grand. Et je parle, je prie ainsi pour qu’ils aient en
eux ma joie. C’est la joie de son union au Père, sans réticence et sans
ombre. Qu’ils soient fidèles et, partant, comblés de cette joie de Dieumême.
Mais il n’y a pas que les dangers du relâchement et de la désunion,
il y a celui de la persécution : le monde les a pris en haine. Après tout,
c’est normal. Ils ne sont pas du monde. Un chrétien convaincu étonne.
Parce qu’il vit autrement. Il dérange, et les gens n’aiment pas ça. Il
devient même dangereux lorsqu’il touche aux intérêts, lorsqu’il dénonce
les injustices installées, le pouvoir absolu.
J e n e d e m an d e p as , Pè re , q u e tu le s re tire s d u m o n d e . Pas de
christianisme de sacristie. Bien au contraire, je les ai envoyés dans le
monde, en plein dedans.
S e u le m e n t, je te p rie : Gard e - le s d u Mau v ais , de ce monde du mal
que Jésus personnifie dans le Mauvais. Tout seuls ils ne tiendraient pas le
coup. Jésus prie pour que nous soyons pour Dieu dans un monde sans
Dieu.
G ard e - le s . Fortement, d’une façon stable : Consacre-les. Mot-clé
qui fait penser à la consécration du pain et du vin. Change-les, mets-les
à part, transforme-les ; qu’ils t’appartiennent sans réticence, sans porte
de sortie. Consacre-les dans la vérité, mot qu’on peut aussi traduire par
fidélité.
Et p o u r e u x je m e co ns acre m o i- m ê m e , je vais être changé, je vais
passer entièrement en toi par la résurrection - afin qu’ils soient eux aussi
consacrés ; entièrement, fidèlement à toi, et, un jour, ressuscités,
comme moi, dans la gloire.
A rdente prière de sollicitude ! Le Christ sait que les tentations vont
venir, la joie pascale sera mise à l’épreuve, il y aura des abandons...
Alors, il prie. Il prie toujours, intercédant pour nous sans cesse (He
7,25). Et le Père veille, l’Esprit nous protège.
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