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Enseignement 66 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
Les Evangiles des 6 dimanches du Temps pascal : Devenir disciple-missionnaire du 
Ressuscité :  
2° et 3° dimanche : Reconnaître le Ressuscité… Est-ce que je crois en lui ? 
4° et 5° dimanche : Rencontrer le Ressuscité… Qui est-il pour moi ? 
6° et 7° dimanche : Vivre le Ressuscité… Est-ce ça vaut le coup ? 

3. Les fruits de la Résurrection 
Le 4° dimanche de Pâques nous offre l’image du bon Pasteur et l’invitation à prier pour les vocations de prêtres. 
Le 5° dimanche nous offre l’image du pied de vigne et l’invitation à vraiment devenir l’Eglise du Vivant. 
Les 6° et 7° nous présentent les fruuts que le Ressuscité veut produire en nos vies : 
Le 6_° : le commandement de l’amour 
Le 7° : l’envoi en mission 

Enseignement 66 : L’envoi 
Je	vous	propose	de	lire	l’Evangile	de	ce	7°	dimanche	de	Pâques	B:	Jn	17,11-19	
	
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. » 

 
 

L’ultime prière de Jésus pour ses disciples, la dernière parole qu’il leur adresse avant de souffrir est 
aussi la première du Seigneur Ressuscité. Et c’est la parole d’envoi en mission. 
Avant de mourir, le Christ prie pour que le premier fruit de son amour, de sa vie donnée soit la ferveur 
missionnaire de ses disciples : « De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai 
envoyés dans le monde ». Le Christ prie pour que le geste suprême où il accomplit sa propre mission 
soit aussi l’acte de naissance de l’Eglise, la source inépuisable de vie que ses disciples auront vocation à 
offrir au monde. Le soir du premier jour de la semaine, le Ressuscité leur dira : « De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Notre vocation, celle de tout baptisé est la même que celle du 
Christ : nous sommes consacrés, en lui, pour le salut du monde. 

Pour que ses disciples soient les envoyés du Père comme lui, Jésus adresse 3 demandes au Père. Et il 
est important que les disciples les entendent : 

- Garde-les unis dans mon amour 
- Garde-les du Mauvais 
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- Sanctifie-les dans la vérité. 
Commençons pas la dernière qui est sans aucun doute la plus importante 

- « Sanctifie-les (ou : consacre-les) par la vérité » 
Comment traduire des mots si denses et si mystérieux à première vue ? 
Consacre-les : Rends leur vie sainte, authentique, conforme à ta sainteté. 
Par la vérité : Par la manière juste, vraie de la vivre jusqu’à son accomplissement, sur le seul chemin 
qui mène à sa perfection. 
« Or, la vie authentique, la vie éternelle, c’est de te connaître, toi le vrai Dieu et de connaître celui que 
tu as envoyé », dit Jésus un peu plus haut dans sa prière. Dieu seul vit de manière sainte et vraie. Et 
Jésus en est le témoin authentique, lui qui a vécu cette sainteté, cette vie divine dans un corps humain. 
Il nous donne par grâce de le suivre, de vivre comme lui : « Je suis venu pour que vous ayez la vie en 
abondance ». 
Il revient à l’envoyé d’accueillir la vérité de la vie, de la traduire dans les actes de tous les jours, de 
« faire ainsi la vérité », de lui consacrer toute sa vie. Qu’est-ce que la vérité ? demandera Pilate. Elle 
était présente devant lui. Elle est présente dans le monde à travers chacun de ses envoyés. 

- « Garde-les du Mauvais » 
La vérité, celle de Dieu, ne met pas l’envoyé à part. Elle ne le place pas au-dessus. Elle ne s’oppose pas 
aux autres dans la violence. Elle ne tue pas. Mais elle place l’envoyé au cœur, au plus bas… Fragilité 
livrée. Elle s’incarne et se trouve exposée à toutes les forces adverses… celles du monde, de l’esprit du 
monde. 
L’envoyé sera-t-il donc protégé, épargné, miraculé, privilégié ? Est-ce là la prière de l’Envoyé ? Certes 
pas. Comment pourrait prier ainsi celui qui va succomber à la violence du monde ? 
De quoi donc alors le Seigneur demande-t-il que nous soyons « gardés » ? Il faut prendre le mot au 
sérieux, avec sa majuscule : du Mauvais. Et le Mauvais, c’est quelqu’un, celui qu’il a lui-même au cœur 
de désert et qui nous murmure de céder à son esprit, de lâcher la vérité, celle de l’amour qui seul sauve 
le monde. Au cœur de l’épreuve, garde-nous du Mauvais. Dieu seul peut nous en donner la force. 
Nous le lui demandons à chaque Pater. 

- « Garde-les unis dans mon amour » 
Seule l’unité fraternelle est témoin du Vrai. Il l’a dit à moult reprise. Visiblement, nous avons failli. Et 
la division de l’Eglise, la division du Corps du Christ, et les violences entre disciples du même Seigneur 
sont un mal, grave. Nous ne devons pas nous en accommoder… et encore moins les légitimer. 
Il y a peut-être un moyen de « réaliser » la prière de Jésus, de la rendre « vraie », c’est, au cœur-même 
de nos divisions, de nous aimer de son amour. Est-ce cela qu’il demande dans sa prière ? Prions avec 
lui. 

Q	:	Accomplissons-nous	la	dernière	prière	du	Christ	?	
Et	pour	cela	:	

- Notre	vie	est-elle	consacrée	dans	la	vérité	? 
- Sommes-nous	libres	du	Mauvais	? 
- Sommes-nous	acteurs	d’unité	? 

	
Ça	vaut	la	peine	de	dire	un	Notre	Père	…	!	
Bon	partage	à	vous.	
	
J-Pierre	
	
Il	manque	l’enseignement	sur	le	6°	dimanche…	je	vais	vous	l’envoyer…	


