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Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 17, 1b-11a

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure

est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi,

comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera

la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie

éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui

que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en

accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et

maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que

j’avais auprès de toi avant que le monde existe.

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde

pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils

ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que

tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu

m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que

je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie

pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux

que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à

toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux.

Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le

monde, et moi, je viens vers toi. »

LA JOIE DE DIEU, SA GLOIRE,
C’EST L’ÊTRE HUMAIN VIVANT.

Nous avons peut-être déjà lu cette expression de Saint Irénée, évêque de Lyon, dans les
premiers temps de l’Église : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, la vie de l’homme
c’est la vision de Dieu. »

C’est ainsi qu’Irénée commente et nous explique ce que l’apôtre Jean écrit dans son
Évangile, reprenant à maintes reprises cette expression « Gloire ». Nous l’avons gardée et
nous la répétons souvent dans nos liturgies parfois même sans y faire attention. Nous
chantons bien souvent en nos Eucharisties le « Gloire à Dieu ». Donnons-nous la peine de
relire, de méditer cette prière, elle est copie conforme avec l’Évangile de ce jour. Nous y
retrouvons les 4 éléments indissociables de la foi chrétienne : Le Père, le Fils, l’Esprit
Saint, l’être humain, une seule famille rassemblée. La gloire de Dieu est là dans cette
unité de famille ou chaque membre reçoit sa vie de l’autre, ou chacun des membres donne
sa vie pour l’autre.

Nous sommes là face à une réalité qui peut sembler idyllique aux yeux de certains,
aspiration profonde qui nous anime tous. Maladroitement bien souvent, mais nous la
sentons profondément en nous, cette soif de communion, nous la portons en nous, nous la
cherchons, nous y travaillons, un combat difficile à mener et pourtant toutes et tous nous
y aspirons.

Cet Évangile que nous venons d’entendre comme ceux des dimanches précédents fait
partie de cette grande prière de Jésus que nous pouvons aussi appeler son testament.



Jean qui l’a écrit, nous dit ici ce qu’il perçoit du lien entre Dieu et Jésus et de la place de
l’être humain dans cette communion.

Ce chapitre 17 de l’Évangile précède et annonce la passion et la mort de Jésus et il nous
faut relier l’un à l’autre. C’est à la Croix que Dieu se montre tel qu’il est. C’est sur la Croix
que nous pouvons « connaître » vraiment Dieu. Vous avez peut-être remarqué que notre
Évangile abonde de ces expressions « Connaître » et « Reconnaître », nous avons bien du
mal à nous attarder au spectacle de la crucifixion. C’est normal car c’est bien sur la Croix
que nous touchons du doigt jusqu’où peut aller la violence et la perversité de l’être humain,
celle des autres certainement, la mienne aussi. En même temps nous découvrons aussi
l’absolu de l’amour de Dieu. Il ne se contente pas de nous donner la vie mais il se livre tout
entier à notre liberté qui est capable du meilleur et du pire.

Avec Jésus sur la croix Dieu vient nous chercher dans nos enfers, en tous nos
enfermements, aussi bas que nous puissions aller. Il nous relève, il nous remonte, il nous
remet en route, il ouvre un avenir d’espérance. C’est bien en regardant Jésus crucifié,
donnant gratuitement sa vie, que nous apprenons que Dieu est amour, seulement amour, il
n’est rien d’autre qu’amour. Il est amour actif qui nous prend totalement en charge.
Glorifier Dieu, chanter le « Gloire à Dieu », c’est reconnaître cela. Nous ne pouvons y
parvenir sans un choix et un travail de notre part.

Quel est ce travail qu’il nous faut réaliser ? Il consiste à regarder celui que nous avons
transpercé, celui que nous continuons à transpercer en transperçant l’un de nos frères,
l’une de nos sœurs en humanité.

« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, la vie de l’homme c’est la vision de Dieu... » Servir
la vie sous toutes ses formes : travail, santé, vie familiale, vie associative, tous nos
engagements... Chantons la Gloire de Dieu, proclamons la gloire de Dieu, faisons-le d’abord
et avant tout en travaillant au service de la dignité humaine.

Fête des mères... Je repense à cette réflexion d’une maman : « Des câlins, je veux bien,
mais du soutien, j’en ai aussi besoin. » Pouvons-nous parler de gloire de Dieu et regarder
sans rien dire, sans rien faire, les réalités de la femme en bien des situations, en bien des
endroits de notre monde ? N’oublions pas notre Dieu qui est mère et père tout à la fois.
Dans le visage de toute femme c’est aussi le visage de Dieu que nous contemplons.
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