
7° dimanche de Pâques B
Les yeux levés au ciel, Jésus priait...

Partageons, partageons la prière de Jésus. 
Il prie en commençant sa mission, il prie sur la montagne, il prie 
avant de partir. Il ne connaît que ça : l’attitude naturelle, 
normale entre les êtres vivants, présents et absents. Après son 
départ dans l’ascension, les disciples se réunissent et Saint Luc les
dit « unis d’un seul cœur dans la prière ». C’est désormais leur 
manière d’être en relation, en dialogue avec lui.
Partageons la prière de Jésus.

Mais pour qui Jésus prie-t-il ?
Il ne prie par pour un tel, ou un tel... Nous devons toujours nous
laisser surprendre par cela. Jésus prie de toute son ardeur pour le 
groupe des disciples regroupé autour de lui. Il prie pour sa 
communauté, ceux qui ensemble vont devenir sa première Eglise,
sa vigne, son Corps dan sle monde. Il prie pour les 120 que les 
Actes nous montrent réunis au cénacle, son bébé Eglise, l’Eglise 
naissante, balbutiante. Il prie pour nous. Jésus le Resssucité est 
en prière jusqu’à la fin des temps, jusqu’à l’accomplissement du 
monde en son Royaume ! Notre prière aussi doit d’abord être 
une prière pour la communauté, pour l’Eglise. Et cela représent 
epour nous, j’en suis sûr, une véritable conversion.

Et que demande-t-il dans sa prière ?
« Qu’ils soient un, Père, comme nous sommes un ». Jésus prie pour 
que l’Eglise soit sur terre l’image vivante de la Très Sainte Trinité.
Une communauté témoin de Dieu, où l’on s’aime comme on 
s’iame dans la communauté divine. Il prie pour que tous puissent

s’écrier en nous voyant : « Voyez come ils s’aiment », et non plus :
« Voyez, ils ne sont pas meilleurs que les autres ». 
Dès le début des Actes de l’Eglise, la première lecture de ce 
dimanche nous montre qu’il ne s’agit pas là seulement de belles 
paroles. Il n’y a jamais eu de communauté parfaite, confite en 
belle unité... La première communauté du cénacle est déjà 
divisée... Ceux qui sont présentés pour remplacer Judas, l’absent, 
en sont les symboles. Il y a d’un côté Barsabbas, surnommé « le 
juste », de l’autre, Matthias. Voilà, c’est très clair : d’un côté le 
dur, l’intégriste qui veut condamner, éliminer, de l’autre, le 
tendre (c’est le sens du mot Matthias). La communauté donne 
son suffrage au tendre... C’est bien le premier miracle réalisé par 
l’Esprit Saint dans la communauté de Jésus... La bienveillance, la 
proximité l’emportent... voilà le fruit de la prière de Jésus 
partagée par sa communauté.

Mais Jésus porte dans son cœur une autre intention de prière que
nous peinons parfois davantage à comprendre. Il supplie 
ardemment son Père d’envoyer sa communauté dans le monde, 
comme lui-même a été envoyé par lui dans le monde. 
L’Eglise n’existe que pour être dans le monde, pour l’aimer, le 
servir, comme Jésus lui-même l’aime et le sert. C’est là la passion 
pour le peuple, la passion pour le monde que nous demande le 
pape François. 
Jésus sait que ce service, cet amour pour tous les nommes sera 
une rude tâche, une mission difficile, un combat où la vie même 
peut se trouver en danger. Lui-même n’est-il pas sur le point de 
donner sa vie pour le monde ? « Qu’il soient dans le monde, mais
pas du monde », prie-t-il. Qu’ils ne succombent pas à la 
mondanité, dirait le pape François ! Qu’ils ne soient pas 



simplement préoccupés des conforts, des sécurités, des louanges 
mondaines, mais qu’ils soient pour tous le sacrement de la Vie 
offerte par Dieu à tous. Partageons très fort aujourd’hui cette 
prière de Jésus pour que notre communauté et toute 
communauté de Jésus soit un signe de communion, de solidarité,
d’espérance.

Mais Jésus prie-t-il aussi pour chacun de nous, pour les 
membres de sa communauté ?
Rassurez-vous, la prière de Jésus pour chacun d’entre nous est 
très belle : « Sanctifie-les, Père, consacre-les dans la vérité ». Cela 
veut dire que nous sommes chacun, personnellement, choisis, 
appelés, distingué pour une mission. Appelés pour partager la 
bonté, la sainteté de Dieu, et la témoigner par une vie sans 
partage, au service du bien et de l’Evangile.
A la Table de l’Eucharistie, laissons-nous rassembler, mangeons le
Pain qui nous sanctifif et laissons-nous envoyer, communauté de 
témoinsau service d ela vie du monde.


