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Année AAnnée A
(Jn 17,(Jn 17,  1b-11a)1b-11a)

Nous effectuons un grand saut cette semaine, nous passons en effet du chapitre 14Nous effectuons un grand saut cette semaine, nous passons en effet du chapitre 14

de Saint Jean au chapitre 17 connu sous le nom de Prière Sacerdotale de Jésusde Saint Jean au chapitre 17 connu sous le nom de Prière Sacerdotale de Jésus

.Jésus prie Son Père, à la fin de Son discours d'adieu qui suit  le lavement des.Jésus prie Son Père, à la fin de Son discours d'adieu qui suit  le lavement des

pieds. Cette prière occupe tout le chapitre 17 de St Jean. Jésus y assume le rôlepieds. Cette prière occupe tout le chapitre 17 de St Jean. Jésus y assume le rôle

de Grand Prêtre à l'approche de Sa mort.de Grand Prêtre à l'approche de Sa mort.

Jésus leva les yeux au ciel et dit : Fidèle à la mission

reçue de Son Père, Jésus ne fait rien sans se tourner

vers  Lui.  Parfois  Il  se retire  sur  une haute montagne

pour Lui parler, d'autres fois Il lève les yeux au ciel c'est

le cas aujourd'hui  ,Il  prie  aussi  avant  de choisir  Ses

apôtres, d'opérer une guérison...

Jésus  savait  qu'ils  étaient  sur  le  point  de  venir  le

prendre  de  force  et  faire  de  lui  leur  roi  ;  alors  de

nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne.  (Jn

6)



En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à

prier Dieu.  Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit douze, et leur donna le

nom d'Apôtres  (Lc 6)

Et voici qu'environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui

Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait,

son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante.

(Lc 9)

de témoigner de Son union avec le Père 

Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as

exaucé.  

 Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours ; mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule

qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé.  (Jn  11)

d'effectuer une guérison

Puis,  les yeux levés au ciel,  il  soupira et lui  dit  :  « Effata ! », c'est-à-dire :  «

Ouvre-toi ! »  (Mc 7)

Un jour qu'il priait seul, ayant ses disciples avec lui, il leur fit cette question: " Qui 

suis-je, au dire des foules? "  (Lc 9)

Il n'y a donc rien de surprenant , à cette Heure, de voir Jésus se tourner vers Son

Père. Habituellement, Jésus ne confie pas le contenu de Sa prière, Aujourd'hui est

différent ! Il vient de faire Ses adieux aux apôtres, avec

la Parabole de la vigne Il leur a démontré l'importance

de rester reliés au Cep,  Il les a avertis des difficultés

qu'ils rencontreront après Son départ :

Voici  que l'heure vient,  et  déjà elle  est  venue,  où

vous serez dispersés, chacun de son côté,  et  vous

me laisserez seul; pourtant je ne suis pas seul, parce

que le Père est avec moi.Je vous ai dit ces choses, afin

que  vous  ayez  la  paix  en  moi.  Vous  avez  des

tribulations dans le monde, mais prenez confiance,



j'ai vaincu le monde. (Jn 16)

Il leur a promis L'Esprit Saint : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai

d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage

en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi

depuis le commencement.   (Jn 15) qui leur donnera la force de rester debout

dans l'épreuve. Maintenant, Il peut se tourner vers le Père et donner libre cours à

cette prière unique et combien émouvante, avant de s'enfoncer dans la nuit de la

Passion / Résurrection .

« Père, l’heure est venue.Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Loin de nous

la pensée de croire  que Jésus demande une quelconque reconnaissance pour

l'oeuvre accomplie, un quelconque trophée , une stèle qui rappellerait à l'humanité

Son passage sur terre, non, la Gloire, la glorification divine est d'un tout autre ordre.

Ancien et Nouveau Testaments réunis, nous trouvons 517 références à la Gloire de

Dieu dont 395 dans l'Ancien Testament. Le Livre des Psaumes est celui où nous

trouvons le plus grand nombre de références :

Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, * l'amour du néant

et la course au mensonge ?  (Ps 4)

Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses

mains.  (Ps 18)

Portes, levez la tête! élevez-vous, portails antiques ! qu'il entre, le roi de gloire !

Qui est le roi de gloire ? -Le Seigneur, fort et vaillant, le Seigneur, vaillant à la

guerre. (Ps 24)

Invoque-moi au jour de détresse : je te délivrerai, et tu me rendras gloire. »  (Ps 
49)

la gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit

pendant six jours. Le septième jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée.

La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël comme un feu dévorant, au

sommet de la montagne.  (Ex 24)



Je rencontrerai les fils d'Israël en ce lieu qui sera consacré par ma gloire.  (Ex 
29)

Un jour, Moïse dit au Seigneur : « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » 

Dieu répondit : « Je vais passer devant toi avec

toute ma splendeur, et je prononcerai devant toi

mon  nom qui  est  :   LE  SEIGNEUR.  Je  fais

grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à

qui je veux. »  (Ex 33)

Il me semble que ces deux dernières citations

nous permettent de comprendre, du moins c'est

mon cas, que GLOIRE et  DIEU LUI-MÊME se confondent !  Dire Dieu, ou dire

GLOIRE c'est parler de la même personne .Je suis allée voir dans le « vocabulaire

de théologie biblique » voici ce qu'il en dit: « Dans la bible hébraïque , le mot qui

signifie  « GLOIRE » KABÔD, implique l'idée de poids.  Le  poids  d'un être  dans

l'existence définit son importance, le respect qu'il inspire,sa GLOIRE. Pour l'hébreu

donc, à la différence du grec et du français, la GLOIRE NE DESIGNE PAS TANT

LA RENOMMEE QUE LA VALEUR REELLE ESTIMEE A SON POIDS.

L'expression « la Gloire du Seigneur »,  désigne Dieu Lui-Même en tant qu'Il  se

révèle en Sa Majesté, Sa Puissance, l'éclat de Sa Sainteté, le dynamisme de Son

Etre.  La  Gloire  du  Seigneur  est  donc  épiphanique  (manifestation).  L'Ancien

Testament connaît deux types d'Epiphanies de la Gloire divine : 

– les Hauts faits de Dieu et

– Ses Apparitions.

LES HAUTS FAITS DE DIEU : tels le miracle de la Mer Rouge, celui des cailles et

de la manne dans le désert...

LES APPARITIONS  la Gloire réalité visible : « Et comme Aaron parlait à toute la

communauté des fils d'Israël, ils se tournèrent vers le désert: alors, la gloire du

Seigneur  apparut  dans la  nuée ».   (Ex  16), est  le  rayonnement  fulgurant  de

l'ÊTRE DIVIN qui induit la prière de Moïse : « Je t'en prie, laisse-moi contempler

ta gloire. »  (Ex 33). Au Sinaï, la Gloire du Seigneur prenait l'aspect d'une flamme



couronnant la montagne.. « De l'avoir approchée dans la nuée , Moïse revient « la

peau du visage rayonnant :Moïse descendit de la montagne de Sinaï; Moïse avait

dans sa main les deux tables du témoignage, en descendant de la montagne;  et

Moïse ne savait  pas que la  peau de son visage était  devenue rayonnante

pendant qu'il pariait avec Yahweh. Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et

voici, la peau de son visage rayonnait; et ils craignirent de s'approcher de lui. »

(Ex34)

Ceci  peut  nous  éclairer  sur  la  lumière  qui  émane  des  visages  des  moines  et

moniales  qui  vivent  constamment  en  Présence  du  Seigneur !  Dieu-Lumière  se

reflète sur les visages et les illumine !

Mais  revenons  à  la  Prière  de  Jésus !  Père Glorifie  ton  Fils  afin  que  le  Fils  te

glorifie ! Toute la vie terrestre de Jésus est une glorification (reconnaissance) de la

Gloire du Père en même temps qu'une émanation de la Sienne propre. Ne lisons-

nous pas dans le prologue de Saint Jean :Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité

parmi nous, (et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle qu'un fils unique

tient de son Père) tout plein de grâce et de vérité. (Jn 1) 

Oui,  la  Vie  tout  entière  de  Jésus glorifie  le  Père,  manifeste  qui  EST ce  Père

aimant .  Jésus ne fait,  ne dit,  n'accomplit  rien qui  ne vienne du Père, Il  est  en

communication constante avec ce Père Bien-Aimé de qui Il se reçoit instant après

instant . Jésus ne fait rien, ne veut rien, hormis accomplir la Volonté de Son Père !

Désormais Il avance vers cette ultime étape où Il se livre «  ma vie nul ne la prend

mais  c'est  moi  qui  la  donne,  j'ai  le  pouvoir  de  la  donner  et  le  pouvoir  de  la

reprendre » parce qu'Il sait que ce moment aussi difficile soit-il, manifestera à quel



point le  Père aime l'humanité  et Il a hâte que cela arrive :  Père glorifie Ton Fils

afin que le Fils Te glorifie ! Le Père se glorifie, se manifeste, révèle la puissance de

Son amour en envoyant  le  Fils,  Son unique,   pour sauver  l'humanité et  le  Fils

Glorifie  Son  Père  en  entrant  dans  Son  dessein  d'amour  :  Ils  se  glorifient

réciproquement, chacun en demeurant  fidèle à Sa mission spécifique !

 Ainsi, poursuit  Jésus, 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. 

C'est en effet en S'offrant sur la croix que Jésus donne la Vie , Il sauve l'humanité

en donnant Sa vie :« L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié.

Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste

seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit.  (Jn 12) Le fruit de ce don c'est le

Salut qui ouvre sur la vie éternelle !  Le calvaire offre aux regards de tous :  "Ils

regarderont celui qu'ils ont transpercé." (Jn 19) le mystère du « JE SUIS »  divin

de Jésus quand Il  dit:  " Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous

connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que

mon Père m'a enseigné. (Jn 8) l'eau et le sang jaillis du côté du Christ symbolisent

la fécondité de Sa mort, source de vie, telle est Sa gloire  "Si quelqu'un a soif,

qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de

son  sein,  comme  dit  l'Ecriture,  couleront  des  fleuves

d'eau vive." (Jn 7) 

Mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance, et

aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.  Et celui qui l'a vu

en rend témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il

dit  vrai,  afin que vous aussi vous croyiez.  Car ces choses

sont arrivées afin que l'Écriture fut accomplie: "Aucun de ses

os  ne  sera  rompu."Et  il  est  encore  écrit  ailleurs:  "Ils

regarderont  celui  qu'ils  ont  transpercé."  (Jn  19)  Oui,  Jésus  peut  poursuivre  Sa

prière en disant :

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.    

Jésus a accompli Sa Mission, c'est ainsi qu'Il glorifie le Père, l'heure est venue pour

le Père de glorifier le Fils. Un soldat romain ne s'exclamera t-il pas devant tous les

adversaires de Jésus, en voyant comment Il avait expiré  : « Vraiment, cet homme

était le Fils de Dieu ! »  (Mc15) et le Père va MANIFESTER Sa Gloire et celle de

Son Fils en le sortant VIVANT RESSUSCITE des affres de la mort ! Il ne s'agit pas

d'une légende puisqu'il  y  a des témoins oculaires  qui  l'ont  vu,  qui  ont  parlé  et

mangé avec Lui au bord du lac, là où ils sont allés si souvent ensemble !

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.

Inspiré par l'Esprit déjà présent mais pas encore nommé par les apôtres parce pas

encore effectivement donné , Pierre ne dit-il pas à un moment :« Seigneur, vers qui

pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle.  (Jn 6)

Plus largement, les Samaritains invités à rencontrer Jésus par cette femme qui a

été retournée (convertie) par Ses paroles ne témoignent-ils pas :

« Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que

nous croyons maintenant ; nous l'avons entendu par

nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le

Sauveur du monde. »  (Jn 4)

Les  disciples  eux-mêmes,  en  bien  mauvaise  posture

effrayés qu'ils sont par la violence des flots déchaînés,

puis apaisés par l'intervention du Maître 

Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent

devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de

Dieu ! »  (Mt14)

Oui, avec des hauts et des bas, les apôtres et ceux qui ont accompagné Jésus sur

les routes de Palestine ont reconnu que Jésus n'est pas un Prophète comme les



autres , ils ont compris qu'Il est le Saint de Dieu , Celui qui est attendu depuis des

siècles , le Messie de Dieu !

Il  va trouver,  avant tout autre,  son propre frère Simon et lui  dit:  " Nous avons

trouvé le Messie! " -ce qui signifie le Christ.  (Jn 1)

« Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?

»  (Jn 4)

Toutefois Jésus connaît la fragilité humaine, au cours de Ses années terrestres Il a

pu constater qu'il ne faut pas grand chose pour que l'un ou l'autre trébuche, Il a été

témoin de rivalités, de prétentions à la meilleure place , Il  sait que pour tenir et

rester fermes dans la Foi les uns et les autres auront besoin de l'assistance de

l'Esprit Saint c'est pourquoi Il prie à cette heure bien particulière et tragique pour

que,  comme Il  le  disait  à  Pierre « leur  foi  ne défaille  pas » et  que par  leur  vie

donnée ils encouragent et éclairent leurs frères en humanité c'est-à-dire, nous et

les hommes de tous les temps ! 

Jésus prie afin que ce temps partagé avec eux leur permette par l'exemplarité de

leur vie et par leur parole de foi, de Glorifier Jésus,  pour qu'ils Le manifestent, Le

fassent connaître et qu'ainsi par Jésus ils ouvrent le chemin vers le Père. Comme

Lui Jésus s'est fait connaître et leur a révélé le  Père : 

« Dieu, personne ne le vit jamais: le Fils unique, qui est dans le sein du Père c'est

lui qui l'a fait connaître. » (Jn 1) 

Jésus dit clairement que depuis « cette Heure » Il

n'est plus dans le monde aussi   remet-Il  tout dans

le cœur et dans les mains de ceux qu'Il a formés

pour  cette  exaltante  mission,  c'est  à  eux  de

transmettre  le  flambeau  aux  générations  à  venir

avec la Lumière de l'Esprit Saint que Jésus donne

en abondance, à Ses Apôtres, à leurs successeurs

et à tous ceux qui recevront le message de la Bonne Nouvelle À ceux qui l’ont

reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de

Dieu... Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire,



cette gloire que, Fils Unique plein de grâce et de vérité,  il  tient du Père...  De sa

plénitude, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. » (Jn 1, 1.. 16).

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. »

Que pourrions-nous de  retenir de cet évangile, pour notre vie personnelle ? 

– tout d'abord, exprimer une immense reconnaissance, à traduire en action de

grâce : Jésus, arrivé à l'heure de Sa Passion / Résurrection a prié pour CHACUN

DE NOUS car rien n'est impossible à Dieu. Il nous regardait personnellement et

nous aimait et nous aime !

– Une invitation à fixer notre regard sur Jésus selon la devise épiscopale de

notre évêque, à ne pas Le quitter des yeux, pour vivre comme Il nous l'enseigne

dans l'Evangile. C'est de cette manière que nous rendrons gloire à Dieu le Père,

que nous glorifierons le Fils, et vivrons «  sous la conduite de l'Esprit » qu'Il nous

envoie !

– Un appel à chercher, reconnaître et accomplir sans cesse, la volonté du Père

comme Jésus nous l'a montré et nous le montre : je ne fais rien de moi-même :je

ne fais rien de moi-même, mais  je dis ce que mon Père m'a enseigné. (Jn 8) c'est

la clef du bonheur, de la Paix, de la Joie , fruits de l'Esprit (Gal)

– Comme Jésus,  prier,  sans nous lasser  pour  ceux qui  nous sont  confiés :

conjoint,  conjointe,  enfants,  famille  élargie,  amis,  voisins,  collègues,  défunts qui

nous ont montré la route, prêtres, religieux – ses, tous ceux que le Seigneur met

sur notre route. Si Jésus tarde à répondre à nos attentes c'est qu'Il  prépare les

cœurs à recevoir Ses dons , car, nous le savons, tout vient de Lui !



Si l'on fait souffrir l'un de vous, 

que ce ne soit pas comme meurtrier, 

voleur, malfaiteur, ou comme dénonciateur. 

 Mais si c'est comme chrétien,
 

qu'il n'ait pas de honte,

 et qu'il rende gloire à Dieu

 à cause de ce nom de chrétien.
 

 (1P  4)

"Alléluia!  car  il règne, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant!

Réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse et rendons-lui gloire; car

les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée,

et il lui a été donné de se vêtir de lin fin, éclatant et pur. " - Ce fin

lin,  ce sont  les  vertus  des saints.  Et  l'ange  me  dit:  "  Ecris:

Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'Agneau ! "

Et il  ajouta: " Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu...  "

Adore Dieu." (Ap 19)

L'Ermite


	(Jn 17, 1b-11a)

