Septième dimanche de Pâques / A

le 24 mai 2020

Ce dimanche est particulier, puisqu'il est entre l'Ascension et la Pentecôte,
l'attente de l'Esprit Saint. Cette attente risque d'être longue. Nous en savons
quelque chose, nous qui attendons plus de deux mois de pouvoir nous retrouver
ensemble pour célébrer la messe et communier.
Luc nous transporte au premier étage d'une maison de Jérusalem. L’Église est
là, en germe et en attente. Cette maison où s'est passée la Cène, la première
messe, la veille de la mort de Jésus. Les onze apôtres,avec Pierre à leur tête,
s'y retrouvent avec des « frères » et quelques femmes. Dominant ces trois
groupes(apôtres,frères,femmes),se tient« Marie,la mère de Jésus »,penchée
sur le berceau de l’Église, comme elle le fut sur celui de Jésus. Communauté en
silence et en prière,elle attend dans la joie son Seigneur : telle est l’Église.
Nous sommes à la fin des discours d'adieu. Jusqu'à présent, Jésus parlait à ses
disciples, maintenant il s'adresse à son Père devant eux. Il a vécu dans cette
chambre haute, juste avant sa passion, une prière ample et brûlante. Il prie
d'abord pour lui et demande à son Père de le glorifier. « Père, glorifie ton Fils,
afin que ton Fils te glorifie » Cette gloire,c'est sa croix. On l'appelle « prière
sacerdotale » car elle résume les motivations de sa mission, de son ministère
jusqu'au don total de lui-même. C'est donc toute la vie du Christ qui se fait ici
« prière » ; un Jésus qui, jusqu'à sa mort, est habité par la présence de son
Père et la mission qu'il lui a confiée.
En cette heure décisive, Dieu va être glorifié, en son Fils, et les croyants vont
enfin connaître le Père, entrer dans son intimité. Cette intimité qui unit le Fils
au Père, le Fils la communique aux hommes ; désormais ceux qui croiront en
Jésus,accéderont à cette connaissance,à cette intimité du Père. Alors ils
entreront dans la vraie vie : « La vie éternelle qui est de te connaître toi,le seul
vrai Dieu,et celui que tu as envoyé,Jésus Christ » Et que par le don de sa vie et
sa glorification,son Père et lui-même soient reconnus comme Dieu,afin que tous
les hommes puissent accueillir la vie éternelle et participer à leur divinité. La
vie éternelle,c'est l'état de ceux qui connaissent Dieu et le Christ,c’est-à-dire
qui sont entrés dans cette communion d'amour proposée par le le Père et qui
ont accepté de prendre le chemin ouvert par le Fils. Voilà le projet d'amour
universel du Père, la mission de Jésus, la gloire de Dieu.
Cette prière filiale est d'abord une immense action de grâce pour l'amour du
Père,l'intimité avec lui. « Il leva les yeux au ciel »,tout entier tourné vers Dieu.

Il n'est venu que pour révéler son Père. Il sait que sa Passion et sa résurrection
révéleront le sommet de l'amour du Père pour tous les hommes.Mais,en même
temps,par sa résurrection,il révèle sa propre identité divine.
C'est pourquoi il prie ensuite pour les les croyants,ses disciples et ceux qui
croiront par leur prédication=nous.Jésus désire nous donner tout ce qu'il a reçu
du Père,en particulier l'unité dans l'amour. « Père Saint,garde-les unis dans ton
nom...pour qu'ils soient un,comme nous-mêmes » Toute sa vie et toute sa
Passion sont animées par ce désir ardent d'introduire les hommes dans l'unité
de cet amour insondable qui l'unit à son Père. L'heure de la grande épreuve et
de la dispersion arrive. Son regard se tourne vers l’Église naissante et la tâche
immense,surhumaine qui l'attend.Sa prière se fait insistante,émouvante. L'unité
de l’Église est toujours en construction.Cette invocation « Père saint » exprime
ce Dieu qui est la source de toute sainteté et de toute vie fraternelle.
La mission continue : « Eux,ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi »
Jésus nous passe le flambeau en quelque sorte : il nous a tout donné, à nous de
donner aux autres maintenant. Il a prié pour nous pour que nous soyons des
passionnés de l'unité, la « pincée de sel qui donne goût à la vie, la poignée de
levain qui soulève les pesanteurs du monde. » Jésus ressuscité rejoint cette
gloire de pureté, de lumière, de vie. Entrons nous aussi dans sa luminosité.

