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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 2 juin, de la septième semaine du Temps pascal

Dans la prière, nous voudrions tant être uni au Seigneur et cela nous semble parfois presque
impossible. C’est pourtant bien cela que veut le Seigneur : faire un avec nous. Demandons cette folle
grâce d’être pris dans l’amour de Dieu pour être uni à lui. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.

Nous entrons en prière avec It is the Spirit de Margaret Rizza : C’est l’Esprit d’Amour qui donne la
vie, et qui même la nuit conduit mon cœur.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 17 de l’Évangile selon Saint Jean.

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un
comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que
tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le
monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai
fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et
que moi aussi, je sois en eux. »
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Jésus prie pour celles et ceux qui croiront en lui… Jésus prie pour nous, Jésus prie pour moi. Que
demande-t-il au Père pour moi, pour nous ? Auxquelles de mes difficultés, faiblesses ou forces Jésus
prête-t-il attention aujourd’hui ?
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« Moi en eux et toi en moi » dit Jésus à son Père… Avouons que le fil n’est pas facile à suivre, car il
ne s’agit pas d’une démonstration mathématique, mais d’une danse trinitaire dans laquelle je suis
invité à entrer. Avec Jésus, j’accompagne le mouvement : lui en moi ; moi tourné vers lui et à travers
lui, vers le Père ; et de là revenant à mes frères.
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Jésus termine avec ces mots « Pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux. » Cet amour, ne
serait-ce pas justement l’Esprit dont nous guettons les signes en cette semaine qui précède la
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Pentecôte ? Je m’associe à cette prière du Christ pour quelle se réalise en moi : « Pour que l’amour
dont tu m’as aimé soit en eux. »

Introduction à la deuxième écoute

En écoutant de nouveau cette prière de Jésus, je me laisse prendre par le rythme des pronoms qui se
suivent : toi, moi, eux…

Invitation à une prière personnelle

Jésus parle à son Père, il lui confie ce qui l’inquiète, reconnaît qu’il ne maîtrise pas tout. En priant
devant ses disciples, est-ce qu’il ne veut pas aussi leur apprendre à faire de même ? Et voilà que
mon tour est arrivé : il est l’heure de parler au Seigneur, il m’écoute.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.


