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Jn 17,11-19 1Jn 4,11-16 13/5/18 O.Déaux

Le ch 17 de Jean est la prière de Jésus à son père "j'ai achevé ce que
tu m'as demandé de faire, je t'ai glorifié, j'ai pris soin de celles et ceux 
que tu m'as donnés, je t'ai révélé à eux ainsi qu'à eux mêmes. Ils ne sont 
pas du monde, protège les du monde: pas contre le monde mais contre 
ce qu'il a de destructeur." 

C'est là un récit toujours aussi surprenant, irréel; une façon de 
s'exprimer toujours aussi originale et en même temps captivante... même
si l'on n'a pas toujours l'impression d'avoir tout compris!    

Je voudrais tout d'abord vous faire part de ma 1° impression, c'est 
le sentiment d'une grande prévenance, une grande affection, tendresse, 
une grande sollicitude de la part de Jésus envers ses disciples. En un 
langage, une réthorique si particulière, en soulignant la relation d'intense
proximité entre le Père et le Fils, Jésus a pour objectif de rassurer ses 
disciples. 

Comprenons bien. Jésus va mourir, il va quitter les siens. Il sait tout
l'espoir qu'il a suscité, il connait les liens forts, étroits qui l'unissent aux 
siens et qui se traduit par un immense amour. "Seigneur à qui irions-
nous? Tu as les paroles de vie". 

Jésus a redonné confiance, fierté, espérance, combativité à ces 
hommes et ces femmes et il mesure très bien le choc que provoquera son
absence: on en a les traces d'ailleurs; rappellez-vous la fin de l'év. de Mc
et la détresse des femmes. 

Alors l'auteur de l'év. de Jean dit 2 choses ici: montrer l'affection 
que Jésus porte aux siens en leur rappelant qu'il ne les abandonne pas. Et
2° rappeler le mystère de son être, lui Jésus le Christ, qui par sa mort et 
sa résurrection donnera la force à ses disciples de continuer, et plus 
encore, de témoigner intensément, passionnément de l'Evangile. 

Réconforter les disciples et les enraciner dans l'événement de 
Pâques en les sanctifiant.    

La sollicitude de Jésus pour les siens.  Tout au long de son 
ministère, Jésus a montré et démontré l'imminence de la venue du 
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Royaume de Dieu. Avec sa venue, les temps sont accomplis, les 
promesses sont réalisées. Il en est la preuve vivante, l'incarnation de 
Dieu, l'espérance du monde. Jésus accompagne donc ces disciples à 
l'ultime de son ministère: sa mort. Jésus est conscient de la rudesse du 
monde, de sa dureté. Il sait le découragement qui peut s'abattre sur les 
siens. Quel croyant pourrait tenir dans la tension que suscite la réalité 
du royaume et celle du monde? 

Nous mêmes en faisons l'expérience. Nous sommes traversés de 
mille contraintes, la vie est belle mais parfois si lourde à porter: tensions
familiales, contraintes professionnelles, nuages sombres à l'horizon de 
l'avenir, informations alarmantes venant des 4 coins du globe. Il y a un  
gouffre entre l'idéal que nous nous faisons de l'existence et la réalité qui 
est la nôtre. En effet notre foi doit être forte pour ne pas succomber au 
découragement. 

Cette idée, je crois, traverse toute la bible, elle s'est imposée à ses 
auteurs. On lit dans le Deut. et dans Josué ce verset: "Soyez forts et 
courageux, ne craignez pas, ne tremblez pas devant les nations, car c'est 
le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi: il ne te délaissera pas, il ne 
t'abandonnera pas". La tension dont je viens de parler se retrouve dans 
ce verset: je ne t'abandonne pas mais sois fort et courageux.  Pourquoi 
dois-je faire preuve de courage si Dieu est à mes côtés?!!! C'est bien le 
propre de l'existence du croyant, son paradoxe même: vivre sa vie avec 
Dieu à ses côtés mais la vivre tout en en mesurant les risques, en une 
totale liberté, jusqu'à l'autonomie même devant Dieu lui même. 
L'existence, et l'éthymologie du mot le dit (être placé hors de) est 
l'expression même de mon autonomie devant Dieu. 

C'est ce qu'évoque l'auteur de l'évangile quand il parle du monde: je
suis soumis à toutes les tensions de l'existence dans un monde 
anarchique, captivant, démoniaque, sublime, ténébreux, extraordinaire, 
malfaisant, palpitant. D'ailleurs Jésus, en écho à cette ambivalence, 
n'appelle pas à se retirer du monde mais à se protéger de ce qui est 
foncièrement mauvais.

Alors Jésus rappelle qu'il prend soin  des siens. Il ne les abandonne 
pas. Vous avez noté les mots que Jésus emploie: je les protège – garde 
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les, garde les en ton nom, garde les du mauvais. Cette notion de soin est 
assez actuelle d'ailleurs. Les politiques utilisent le mot anglais de "care".
Cette notion recoupe peut être un sentiment bien contemporain. 

Quoiqu'il en soit, cette parole, je crois,  rappelle la fidélité de Dieu 
qui, après Pâques, a vaincu la mort, toutes nos morts, toutes nos craintes,
toutes nos angoisses, toutes nos inquiétudes, tous les découragements, 
tous les abandons. Parce que cette Parole est puissante, elle est vraie, 
elle est éternelle, elle est agissante. Le Christ ne nous abandonne pas, il 
prend soin des siens

J'en viens, pour finir, au 2° point que je souligne dans ce passage. 
Le mystère de la présence du Christ. "Consacre les par ta vérité, ta 
parole est la vérité" que l'on peut aussi traduire par: "qu'ils soient 
entièrement à toi par la vérité, ta parole est la vérité". Le Christ fait plus
que prendre soin de ses disciples. Il leur donne cette force de pouvoir 
durer dans cet état désormais nouveau de témoin de sa parole. Il les 
sanctifie, il nous sanctifie cad il nous fait don de sa grâce et nous offre 
une identité nouvelle qui nous pousse au témoignage et à l'obéissance. 

La sanctification rend les disciples capables de la mission parce 
qu'elle met à part, au sein du monde sans les isoler, ceux qui sont 
envoyés pour porter la parole par l'Esprit Saint. 

Chers amis, il nous faut croire cela. Dans sa prière, Jésus annonce 
l'action de l'Esprit en nous: la force, le don de la grâce qui sont 
l'accomplissement des promesses de Dieu. Paul dira que "la puissance 
de Dieu a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi nous vivions 
d'une vie nouvelle". Oui, chers amis, il nous faut croire cela, toute la foi 
et notre seule foi tient dans l'acceptation de la parole de Jésus. "Ta parole
est la vérité, consacre nous ou soyons entièrement à toi au nom de cette 
vérité". Le lâché prise, l'abandon en Dieu. 

Oui bien sûr, le monde reste le monde, les souffrances ne nous 
serons pas épargnées, pas plus qu'à d'autres, le découragement surgira au
1° obstacle, Dieu semblera encore bien absent de notre monde, la foi 
restera balbutiante, la démarche religieuse bien aléatoire mais n'oublions
pas cette prière cette prière du Christ résumée dans le dernier verset du 
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ch 17: "je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore 
afin  que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et eux en moi". Oui, 
l'amour est le plus fort dans la tension de notre monde. Il nous faut 
croire cela.        

Amen
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Accueil

    Soyez les bienvenus
Au nom de Jésus Christ soyez les bienvenus 
Vous tous qui êtes ici présents.
Vous qui êtes venus pour chanter votre joie et votre 
reconnaissance,
Vous qui êtes venus pour donner gratuitement votre temps 
pour écouter une grande Parole,
Vous qui êtes venus chercher un peu de paix et de réconfort 
et vous qui êtes venus 
pour offrir vos questionnements et vos doutes,
Soyez tous les bienvenus.

Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ 
soient sur chacun de vous. 
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Louange
Jean Crasset, prêtre jésuite du 17ème siècle

Que je marche ou que je tombe
O vérité de mon Dieu, tu es toute ma sagesse,
Toute ma consolation et toute mon espérance
Je ne suis en assurance que dans tes bras,
Ne m’abandonne pas à mes sens et à ma propre conduite.

Si je marche, ô ma lumière, éclaire-moi.
si je m’égare du bon chemin, redresse-moi.
Si je m’arrête en chemin, pousse-moi, presse-moi, pique-moi.
Si je tombe, relève-moi,
si je suis las, fortifie-moi.
Si je suis attaqué, défends-moi.
Si je suis faible, porte-moi.
si je suis perdu, cherche-moi.

Je me laisse conduire par ta sagesse
Je me repose sur ta bonté.
Je m’appuie sur ta force.
Je me fie à ta miséricorde.
Je m’attache à tes volontés.
Je me dévoue à ton service.
Je m’abandonne à ton amour et à ta Providence
pour le temps et pour l’éternité.
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Loi

Tu n’as que nous
Christ, tu n'as pas d'oreilles
Tu n'as que nos oreilles
pour entendre le cri de nos frères.
Christ, tu n'as pas d'yeux
Tu n'as que nos yeux
pour rayonner ta présence en nos vies.
Christ, tu n'as pas de lèvres
Tu n'as que nos lèvres
pour parler de toi aux humains d'aujourd'hui.
Christ, tu n'as pas de pied
Tu n'as que nos pieds
pour conduire les humains sur ton chemin.
Christ, tu n'as pas d'aide
Tu n'as que notre aide
pour mettre les humains à tes côtés.
Nous sommes la seule Bible
que le public lit encore.
Nous sommes le dernier message de Dieu
écrit en actes et en paroles.
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Péché

Pardon pour tous mes énervements
               qui prennent l’autre en otage, pardon

      Pour tous mes jugements
qui insultent l’autre, pardon.

                Pour toutes ces impasses
dans lesquelles j’entraîne les miens, Pardon.

                Pour ces errances
dans lesquelles je me suis égarée, Pardon.

                Pour mon cœur qui oublie d’aimer,
Pour mes lèvres totalement closes
Pour mes mains qui ont cessé d’être douces 
Pour mes yeux fermés à toute détresse
Pardon. 

Karin Burggraf
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Pardon

Seigneur, vis en nous (Karl Rahner)
 Que ton Esprit nous anime.
Nous croyons en ta force qui vaincra notre faiblesse,
en ta miséricorde qui lève notre misère,
en ta vérité qui a confondu nos mensonges,
en ta liberté qui a ouvert notre prison.

C’est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre,
mais le tien, celui de ta Grâce.
C’est pourquoi l’Esprit que nous confessons est ton Esprit Saint.
Ta Grâce est avec nous dès maintenant et à jamais. 
Amen.
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Foi

Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie
 Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, 
créateur de tout l’univers et de tout ce qui vit. 
Tu as fait l’homme et la femme à ton image. 
 Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, 
né d’une femme en notre condition humaine, 
mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. 
Toujours vivant parmi nous, il est l’espérance du monde.
 Nous croyons en l’Esprit, qui vient de toi et de ton Fils. 
Il soulève nos vies par la force de son amour. 
Il nous rassemble en un seul peuple, dans son Eglise. 
 Nous croyons qu’aimés de Dieu, nous sommes tous frères 

   et que notre amour doit s’étendre à tout homme.
             Nous croyons que, sauvés du mal et de la mort, 

nous sommes dans la vie nouvelle, qui n’aura pas de fin.
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Intercession

ACAT
Seigneur, Dieu de justice et de paix, 
Toi qui te places aux côtés des pauvres, 
qui nous demande d'être la voix d'hommes sans voix, 
nous en appelons à toi 
pour ceux qui sont emprisonnés pour leurs convictions.

Des profondeurs nous t’invoquons, Seigneur, 
entends nos cris et écoute nos prières.
Pour ceux qui sont séparés de leur famille, 
de leurs amis et de leur communauté, 
pour qu’ils connaissent la présence de ceux 
qui les aident et de celui qui connaît leur agonie.

Des profondeurs nous t’invoquons, Seigneur, 
entends nos cris et écoute nos prières.
Pour ceux qui ne savent pas à quelles souffrances 
ils vont être soumis demain, 
pour qu’ils ne perdent pas la foi 
car leur avenir est entre tes mains.

Des profondeurs nous t’invoquons, Seigneur, 
entends nos cris et écoute nos prières.
Nous prions enfin pour que la promesse de justice 
devienne réalité pour tous ceux 
à l’intention desquels nous intercédons 
pour qu’ils soient libérés.

   Des profondeurs nous t’invoquons, Seigneur, 
entends nos cris et écoute nos prières, 
car tu es miséricordieux, 
et en toi nous trouvons ce qui est à respecter, 
ce qui pardonne, ce qui renforce, 
ce qui réconforte. 
Amen.
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Envoi  Bénédiction

Vers quels chemins
Seigneur, vers quels chemins guideras-tu ma vie ?
Là, devant moi, la route semble toute tracée...
et pourtant... c’est hors des sentiers battus que tu entraînes mes
pas.
Mais quel que soit le chemin, 
je sais, mon Dieu, que tu m’accompagneras dans chacun de mes
pas.
Alors  sortons  avec  cette  assurance  au  cœur  et  osons  vivre  en
chrétien,
devenant des pionniers en route vers un monde à inventer!

Et que le Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint 
bénisse nos routes et chemins, 
qu’il accompagne chacun de nos pas de son Amour et de sa
Miséricorde.
Allons dans la Paix et la Joie du Christ.
Amen.
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