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Connais-toi toi-même (Socrate), ai-je pris conscience de mon être
intérieur, travail refusé par crainte ou entrepris par raison ?
Suis-je mon corps ou ai-je un corps ? Ai-je des notions de l’anthropologie ?
Est-ce que j’accepte mon corps avec ses faiblesses organiques,
ses défauts esthétiques ou suis-je en constante lutte pour le fortifier, le modifier… au dépend, parfois, de ma nature ?
Est-ce que mon caractère me sert d’excuse (je suis comme ça) ou
ai-je le désir de me corriger ? Suis-je en paix avec moi-même ?
Ma définition de ‘spirituel’: finesse et vivacité de l’esprit, humour
et intelligence, religion et église, relatif à l’esprit et l’âme ?
Par quelle spiritualité suis-je attiré ?
Suis-je en harmonie ou en dualité avec ces trois parties qui me
forment tout être humain : corps, âme et esprit ?
Suis-je un personne de paix ou de division ? Suis-je jaloux de mes
collègues, envieux des autres ?
Jésus a les yeux levés au ciel. Saint Dominique avait 9 positions
de prière avec son corps, est-ce que mon corps y est associé ?
Quelle est, le plus souvent, ma prière : intercession, demande,
action de grâces, louange.
Quel est mon regard sur les autres religions ? Suis-je en relation
avec des croyants de ces religions ? Suis-je prêt au dialogue ?
Jésus a ici une parole d’’autorité envers le Père : ‘je veux[..]’ ai-je
déjà osé faire une telle demande en faveur de mes frères ?
Jésus accomplit sa mission jusqu’au bout par amour et fidélité au
Père, suis-je fidèle au Père, à ma mission : annoncer le Père ?
Ma communauté paroissiale me semble-t-elle unifiée au service du
Père, de l’évangélisation ?
Quels sont les signes de l’amour du Père dans ma vie ?
Quels changements dois-je apporter dans mon quotidien pour vivre dans l’intimité du Père et du Fils ?
Entrer dans la Gloire du Père et du Fils est-ce réellement mon désir profond ? Quelle est ma perception de cette Gloire qui m’attend ? Comment en faire part à mes frères ?
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Prière conclusive
Etre avec toi, Seigneur, c’est partager ton bonheur, contempler ta gloire,
Contempler ta gloire, c’est expérimenter, savourer, être dedans, faire
partie, du mouvement d’amour entre le Père et le Fils, mouvement d’amour dans lequel je veux, à l’image de Jésus, incorporer tous mes frères. Amen
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au
ciel, il priait ainsi :
20“Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour
ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi :
21Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé.
22Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes un :
23moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le
monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
24Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi
soient avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée
parce que tu m’as aimé avant même la création du monde.
25Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ils
ont reconnu eux aussi, que tu m’as envoyé.
26Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore :
pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé, et que moi aussi, je sois
en eux.”

Nous rencontrer, regarder le visage l’un de l’autre, échanger l’accolade de
paix, prier l’un pour l’autre sont des dimensions essentielles de ce chemin
vers le rétablissement de la pleine communion à laquelle nous tendons.
Tout ceci précède et accompagne constamment cette autre dimension essentielle de ce chemin qu’est le dialogue théologique ». Dans ces paroles
programmatiques, se reconnaissent les quatre dimensions fondamentales
de la vision œcuménique du pape François.
Pape François au pasteur pentecôtiste, Giovanni Traettino, juillet 2014

20-24 De nouveau, Jésus demande au Père de parachever son oeuvre
(vv. 20-24). Jésus a donné à ses disciples la gloire que le Père lui a donnée;
afin qu'ils soient un, que le Père leur donne de contempler cette gloire.
21 L'unité entre le Père et le Fils est une unité de connaissance
(10,15) et d'amour (3,35; 10,17; 15,9; 17,23.24.26 et 14,31). L'unité des
chrétiens, qui est analogue à celle du Père et du Fils et qui est fondée en
elle, est une unité de foi qui s'épanouit dans l'amour fraternel; elle est communion à la vie du Père et du Fils.
Les chrétiens sont par leur vie de foi et d'amour des témoins de Jésus pour
le monde. Ce monde qui doit croire n'est pas le monde incrédule qui n'a pas
connu le Père (v. 25) et pour lequel Jésus se défendait de prier (v. 9), mais
le monde des hommes auquel est toujours offert la possibilité de croire (voir
v. 18).
23 L'unité des chrétiens est le but et l'accomplissement de l'oeuvre de
la révélation. Cette unité des chrétiens est fondée sur l'unité du Père et du
Fils; elle en est le signe. Jésus est présent dans les disciples en tant qu'il se
révèle à eux comme l'envoyé du Père, celui en qui est le Père; à la lumière
de la foi, les disciples voient le Père dans Jésus (12,44-45; 14,9); ainsi, Dieu
vient à nous quand nous allons à lui (voir 14,23 note), et C'est dans cette
rencontre que s'accomplit l'unité des chrétiens.
25-26 Ces deux versets résument et concluent la prière. Dieu est appelé juste, en tant qu'il manifeste son amour miséricordieux envers les
croyants.
25 Le monde n'a pas connu le Père, parce qu'il n'a pas cru en Jésus, l'envoyé du Père, tandis que les disciples ont connu le Père en voyant en Jésus
son envoyé.
26 La révélation de Dieu par Jésus, révélation qui se continue, est un
don d'amour. Car tout ce que Jésus fait pour les siens tend à ce but, que
l'amour éternel dont le Père l'a aimé (v. 24) soit en eux, et que lui-même,
par là, soit en eux.
Les Evangiles, Ed Bellarmin
Jésus est en prière…et il prie pour nous… pour chacun de nous…Jésus
est toujours… Jésus est éternellement en prière pour chacun de nous !...
Comme cela est bouleversant !... Cet AMOUR qui se fait prière, cet AMOUR
fou pour nous… qui se fait prière continuelle pour nous ! En vérité, le Seigneur ressuscité est maintenant en prière au milieu de nous...
A chaque fois que nous nous réunissons pour la prière, il est en prière
au milieu de nous… A chaque fois que nous nous recueillons pour prier en
silence, il est avec nous, et du plus profond de notre cœur, il prie en nous
son Père bien-aimé… qui est notre Père… Et notre plus belle prière, alors,
n’est-ce pas de laisser Jésus prier en nous, de le laisser prier amoureusement en nous dans le don total de lui-même… et nous n’avons qu’à nous
accorder à sa prière…Qu’est-ce que Jésus demande pour nous ? Il demande
l’AMOUR !... Voilà son dernier mot, voilà son testament, voilà tout son désir…

que Jésus veut - et il le demande en livrant sa vie pour nous ! – c’est que
nous sachions combien nous sommes aimés…
Cet AMOUR INFINI qu’il partage avec son Père, cet AMOUR D’UNITÉ
dans l’ACCUEIL et le DON, cet AMOUR qui fait toute sa joie… il veut qu’il
soit aussi notre joie, notre plénitude, notre bonheur dès maintenant et pour
toujours… Et cet AMOUR, c’est l’ESPRIT SAINT lui-même… Quand Jésus
prie, il demande pour nous l’Esprit Saint, cet Esprit d’AMOUR, cet AMOUR
qu’il a répandu sur nous, en rendant son souffle sur la Croix, pour que nous
devenions pleinement fils avec lui, et pleinement frères avec lui, cet AMOUR
qui, au jour de la Pentecôte, nous envoie faire reconnaître l’AMOUR dans le
monde entier…
Il est à la fois l’Esprit de Reconnaissance et l’Esprit de Naissance à la
vie de l’Amour…
Esprit de Reconnaissance car c’est lui qui nous fait ce don de pouvoir reconnaître la présence de Jésus ressuscité vivant en nous et aussi la présence
en nous de Dieu notre Père, comme Jésus nous l’avait promis : « Ce jourlà, vous reconnaîtrez que JE SUIS en mon Père et vous en moi et moi en
vous ! » (Jean 14) Et il nous donne aussi cette joie de pouvoir reconnaître
Dieu dans le cœur de nos frères.
Esprit de Naissance car il nous fait devenir AMOUR… Il est l’Esprit de relation qui nous fait devenir pleinement ce que nous sommes : des fils et des
frères… Esprit qui nous unit à Jésus ressuscité et avec lui, à Dieu notre Père, Esprit qui nous met en relation les uns avec les autres pour l’immense
joie de la Communion !
Nous sachant aimés à l’infini par l’AMOUR MÊME nous pouvons vraiment nous aimer nous-mêmes comme un don de Dieu, et nous pouvons
progresser dans l’AMOUR de nos frères en les reconnaissant tous comme
des dons de Dieu…
Mais pour cela, écoutons cette voix qui nous dit sans cesse : « Je t’aime !... Et toi… est-ce que tu m’aimes ? » Si nous ne pouvons pas répondre
maintenant : « Tu sais bien que je t’aime ! » (Jean 21), nous pouvons déjà nous laisser aimer…et même nous laisser servir ! Souvenons-nous du
vendredi saint, du lavement des pieds, c’est lui d’abord qui nous sert...
Alors, prenez souvent de petits moments - et parfois de longs moments dans le Ciel de votre cœur ou dans une maison de prière, pour aller voir
Jésus qui vous sert !
Alors, en réponse d’amour, nous pourrons adorer et donner notre vie
dans le souffle du don, et devenir Eucharistie… comme nos sept frères de
Tibhirine, frère Christophe me l’avait écrit, en commentant l’évangile d’aujourd’hui : « Je suis aimé… Cette certitude m’oblige au Don afin que le
monde sache qu’il est aimé d’AMOUR. »
Abbaye de Tamié

