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Relais d’Évangile – 16 mai 2021
dimanche de Pâques : Jean 17, 11b-19
L’Évangile de ce dimanche est un passage de la
grande prière d’adieu que Saint Jean met dans la
bouche de Jésus avant son arrestation, prière adressée à son Père. Dans le passage d’aujourd’hui Jésus
prie pour ses disciples qui restent dans le monde.
Cette prière comporte deux demandes : une demande
de protection et une demande de consécration.

Les disciples ont accueilli la Parole de Jésus et y ont
été fidèles. Cette prière marque toute la sollicitude de Jésus pour les siens qu’il va
quitter et il les confie à la garde de Dieu. Oui Dieu n’abandonne pas les siens, il est
fidèle et sait combien nous sommes faibles et avons besoin d’être soutenus, protégés pour poursuivre le chemin. Car son départ ne doit pas conduire à la désespérance mais au contraire faire accéder à la plénitude de la joie. Dieu veut pour nous
la joie, c’est sa joie qu’il nous promet en partage.
Garde mes disciples unis dans ton nom : c’est une fidélité à la révélation gage d’unité que Jésus demande
pour les siens ; c’est lui qui assurait leur unité, son
départ amorce un changement et il pressent que
cette unité est fragile et qu’ils vont être soumis à
l’adversité.
Jésus sait que ses disciples vont être soumis à la
haine du monde ; celui qui veut conformer sa vie à la
parole est toujours en décalage, en contradiction avec les valeurs du monde. Vivre
de l’Évangile n’est jamais allé de soi et les nombreux martyrs encore aujourd’hui en
sont un témoignage. Vivre en fidélité à la parole de Dieu dérange ! la prière du
Christ pour que nous soyons garder du Mauvais n’est-elle pas celle que nous reprenons à notre compte dans chaque Notre Père. De même que Jésus a affronté les
forces du mal il sait que ses disciples auront à vivre ce même combat. Si nous
sommes dans le monde nous ne sommes pas du monde comme le dit Jésus car ce
qui dicte nos actes c’est la parole de Dieu et rien d’autre, et combien il est difficile
de résister aux séductions du monde. Aussi avons-nous besoin du soutien divin.
Après cette demande de protection c’est une demande de sanctification que Jésus adresse à son
Père. « Sanctifier » signifie être mis à part, appartenir à Dieu, vivre dans la communion avec lui. Et
cette sanctification est l’œuvre de Dieu qui nous
permet d’accueillir la Parole et d’en vivre.
A cette demande de sanctification par le Père est associée un envoi en mission, le croyant n’est jamais appelé à se replier sur lui-même
mais à témoigner. Nous sommes envoyés par Jésus dans le monde pour continuer
son œuvre de révélation et être témoin de la vérité reçue et accueillie.
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