
Messe qui prend son Temps du 24 mai 

 

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. »  



Commentaire pour introduire la prière (Jacques Enjalbert sj) 

Voici pour Jésus l’heure du retour vers son Père.  
Le passage de l’Evangile selon saint Jean que nous lisons aujourd’hui nous dévoile la prière de 
Jésus à son Père, lorsqu’entouré des Douze il vit ce dernier repas pascal à la Cène où il se 
donne à ses disciples corps et sang livrés, leur lavant aussi les pieds en signe de miséricorde. 
Lui qui s’est dépouillé de la gloire qu’il avait auprès du Père avant que le monde fût, il est face 
à la mort qui va se saisir de lui.  

En faisant face aux ténèbres du mal, à l’heure de sa Passion, Jésus est apparemment au plus 
loin de la Gloire du Père qui est amour et vie. Il ne peut être plus loin, plus bas. C’est alors qu’Il 
prie le Père de le revêtir de cette gloire ; en communiquant aux hommes mortels la vie qu’il 
reçu de Lui.  

Oui, telle est la gloire de Dieu : que l’homme vive en devenant semblable à Lui. La Gloire du 
Père, c’est Sa vie aimante et lumineuse qui se communique en abondance. La Gloire de Dieu, 
c’est l’homme vivant, relevé en Jésus ressuscité, et qui dans l’Esprit chante la joyeuse louange 
en toute liberté…  

Cette vie éternelle et infiniment aimante à laquelle Jésus demande à son Père de nous 
introduire avec lui, est connaissance de Dieu-même ; comme un ami connait son ami, ou un 
disciple son maître, au sens d’une participation à sa vie-même et d’union aimante.  

C’est pour cela que Jésus est venu dans la chair : pour que nous connaissions le Père, que nous 
ayons enfin accès pleinement et véritablement à Lui. Lorsqu’il demande que, de lui, glorifiée 
dans la vie éternelle et aimante du Père, Jésus demande qu’ainsi, de lui, cette glorification 
s’étende ainsi à nous tous… qu’avec Lui, transfiguré dans la gloire, nous devenions dès ici-bas 
image agissante du Père infiniment aimant des Cieux 

Une fois cette première intention adressée au Père, Jésus se pose en témoin, avocat et 
défenseur pour nous auprès de Lui. 

Il loue les merveilles accomplies en ceux qui lui ont été donnés et qui l’ont reconnu : ils ont 
reçu et gardé la Parole de Dieu, reconnu le Père auteur de tout don, et le Fils dans sa parole 
et ses œuvres. N’y a-t-il pas plus grande joie pour Jésus, que celle, déjà, de voir ainsi naître 
son Eglise en tous ceux qui se laissent toucher par la Parole de Dieu ? en tous ceux qui sont 
conduits à reconnaitre la bonté infinie du Père dans nos vies ? En tous ceux qui sont conduits 
croire en lui et vivre avec lui, le Fils ? 

Puis cette louange une fois exprimée, Jésus prie pour ses disciples, pour tous ceux qui ont la 
foi et gardent sa parole. Qu’ils connaissent la plénitude de cette relation qui l’unit, lui le Fils, 
à son Père, relation d’amour et de vie qui est aussi communion dans l’Esprit. Voilà le cœur de 
son désir, le cœur de sa prière. Voilà ce qui anime Jésus depuis le premier jour…  

Certes à cette heure, Jésus quitte le monde tandis que nous y demeurons. Mais c’est par notre 
accueil qu’il sera maintenant glorifié, par notre manière d’aimer et de servir, de vivre avec Lui 
la communion avec son Père. C’est là-même que se révèlera la présence véritable et le vrai 
visage du Dieu trois fois saint : en devenant Eglise, en devenant nous-mêmes la pleine stature 
du Christ, tous ensemble… 

Oui Jésus peut partir, nous voilà remis au Père pour demeurer et croître par lui dans l’unité de 
l’amour, dans l’unité de l’Esprit. 



Pistes pour la prière 

Pour commencer de temps de prière, je demande au Seigneur la grâce de vivre une vraie 

rencontre avec Lui, qu’il me donne de me tourner tout entier vers lui pour mieux percevoir 

comment il m’aime et me sauve, me prend dans sa Gloire.  

Je peux aussi imaginer la scène : Jésus, à table avec les 12 au soir de sa Passion, dans la salle 

haute… et qui se met à prier son Père. 

 

Puis je peux m’arrêter sur ces trois points :  

 

« 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 »  
Je contemple le Christ au moment de donner sa vie pour nous à la croix, lui qui s’est dépouillé 
de sa Gloire dans les cieux pour venir nous rejoindre. Comment il prie son Père de le glorifier 
dans son amour qui est vie éternelle… Comment il veut là-même, dans ce don de sa vie, nous 
ouvrir la vie éternelle du Père par-delà le mal, le péché, la mort qui nous accable encore. 
Qu’est-ce qui me touche plus dans ce mystère de gloire ? Qu’il se donne pour nous ? que le 
Père le glorifie ? Que par lui nous avons part à la vie infinie et aimante de Dieu même ?  
 
« 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. »  
Je contemple Jésus qui se fait témoin pour nous devant le Père… N’y a-t-il pas plus grande joie 
pour Jésus, que celle, déjà, de voir ainsi naître son Eglise en tous ceux qui se laissent toucher 
par la Parole de Dieu, cherche à le suivre, à croire en lui le Fils et apprendre de lui à reconnaitre 
la bonté infinie du Père dans nos vies ? Quel regard sur ma vie de croyant je peux laisser Jésus 
poser sur moi ?  

 
« Moi, je prie pour eux ; Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le 
monde, et moi, je viens vers toi. » 
J’entends Jésus prier le Père pour nous…  Il quitte le monde tandis que nous y demeurons. 
C’est à nous, dans notre capacité à vivre de sa vie même qui est en communion avec son Père, 
qu’est maintenant confié la présence véritable et le vrai visage du Dieu trois fois saint : appelé 
à devenir ensemble son corps, la pleine stature du Christ… J’accueille cette mission pour 
laquelle Jésus nous confie à son Père. Quelles résonnances prend-elle pour moi ?  

 

Pour finir, je peux revenir sur une chose ou l’autre qui m’a plus touché lors de ce temps de 

prière et rester après du Seigneur comme un ami avec son ami : lui parler, l’écouter, me laisser 

conduire… 


