
Messe qui prend son Temps du 16 mai 2021 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 

« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. 

Quand 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. 

Et 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. 

Moi, 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. 

Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. 

Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 

De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 

Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 



Commentaire pour introduire à la prière, P. Gabriel Pigache sj 

Jésus nous rend témoin de la part la plus intime de son être : sa manière d’être en relation au Père et 

sa réflexion sur le sens de sa vie sur terre.   

C’est l’heure du dernier repas. Dans l’évangile de Jean, et dans la liturgie de la Parole en général, les 

discours qui précèdent la Passion valent aussi pour le temps de l’Ascension. Comme pour nous dire 

que chaque séparation est comme une répétition, au sens d’une préparation ou d’un rappel, du 

passage de la mort à la résurrection. Toute séparation nous ramène à notre condition finie sur cette 

terre et à la question de notre existence au-delà de la présence sensible commune. Comme à la fin de 

nos rencontres en « visio » où nous avons besoin de nous parler encore un peu avant de couper 

l’image. Parfois nous prions ensemble, voire nous écoutons un chant qui nous met ensemble (Zaz 

chante « Nos vies » : « pour sûr que l’on est bien ensemble ») que nous pourrons écouter de nouveau, 

et qui nous aide à croire que nous sommes bien ensemble jusqu’à la prochaine visio !  

Mais la meilleure garantie que nous restions ensemble est de garder en mémoire ce que nous avons 

vécu, et de le confier en toute gratitude au Père. C’est exactement ce que fait Jésus : avant de quitter 

ce monde et pour ouvrir à ses disciples un accès au Père, il relit devant eux et dans la gratitude ce qu’il 

a vécu. Les belles choses, les missions réussies (Jésus a gardé ses disciples dans l’unité), les choses 

pénibles que l’on ne voudrait pas vivre une deuxième fois (la trahison de Juda).  

 

A partir de là, les disciples peuvent comprendre que la parole tout à la fois les relie et qu’elle assume 

dans la joie qui l’accompagne une certaine solitude.     

Jésus, en parlant au Père, et comme en toute conversation, se lie à lui. C’est un exemple pour que les 

disciples s’unissent entre eux dans un certain art de la conversation, où l’on fait mémoire de nos joies 

et de nos peines. Sans attendre de retour, dans une asymétrie où chacun parle un langage différent, 

s’exprime de manière différente, mais où chacun compte sur la bienveillance de l’autre.  

Cette parole tout à la fois procure de la joie et assume une certaine solitude. Elle procure de la joie 

parce que les disciples se réjouiront lorsqu’ils se souviendront de leur histoire commune, et lorsqu’ils 

découvriront de quelle manière Jésus leur parlait vrai : vérité de l’Ecriture qui s’accomplit, vérité de la 

promesse tenue par Jésus de garder ses disciples unis dans le nom du Père, de l’Eglise une en Dieu en 

dépit de ses désunions et de ses contradictions. Mais cette parole assume une certaine solitude aussi 

parce que pour donner la joie elle suppose que Jésus se retire, qu’il aille vers le Père, et que les disciples 

soient envoyés, avec dans la séparation la joie comme nouvelle manière d’être unis les uns aux autres.  

Ce qui revient à dire pour moi, le disciple d’aujourd’hui, qu’en reconnaissant la vérité des promesses 

de mon baptême, j’assume qu’elles m’ont « consacré dans la vérité » d’une certaine solitude en Christ. 

Et cette joie atteint son comble dans le consentement à être envoyés par un autre et sans mérite de 

notre part partager à d’autres une vérité sur l’homme : de n’être pas du monde et pourtant dans le 

monde, seuls avec le Seul, Dieu, tout à la fois différents de Lui et en communion en Lui.  

Jésus, en nous partageant sa manière d’être en relation avec son Père, nous fait deux cadeaux. Il nous 

offre la parole de gratitude comme moyen de rester en communion entre nous dans la séparation. Il 

nous donne accès au Père qui dans cette parole de gratitude, nous partage sa joie de signifier au monde 

la vérité de notre condition humaine, d’être dans notre solitude en communion avec Lui.   

 

 

 

 

 



Pistes pour la prière 

Demande de grâce :  

« Offrir au Seigneur tout ce que j’ai et possède et m’en remettre à sa seule bonté ».  

 

1 – « les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi « Père saint,… » » 

Jésus m’accueille dans le moment le plus intime de sa vie : la prière. Avec lui, me remettre en toute 

confiance au Père en lui disant : « Père… » et lui exprimer ce que je porte en moi aujourd’hui et en 

cette fin d’année universitaire : mes craintes, mes joies, des fiertés, des échecs,… 

 

2 – « Qu’ils soient uns comme nous-mêmes » 

Jésus nous indique le chemin de l’unité : être en relation à un autre, dans le partage de ressemblances 

et de différences. Où en suis-je dans ma relation à un ou une autre différent ? Suis-je suffisamment en 

confiance pour m’en remettre à Dieu et à sa bonté pour tout ce qui ne dépend pas de moi ?  

 

3 – « Je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés ». 

« De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde ».  

Dans le monde, sans être « du » monde, appelés à partager la joie du Christ.  

Quelle est cette joie dont Jésus parle et qu’il me partage ? Joie de la mission accomplie, joie d’être 

entre bonnes mains et bien gardé du Mauvais, joie d’être envoyé par un autre et sans mérite de ma 

part, de connaître ainsi intimement la vérité sur l’homme et de la partager.     

 


