La prière de Jésus
L'évangile de ce dimanche situé entre l'Ascension et la Pentecôte nous montre Jésus en prière.
Jésus Fils de Dieu a beaucoup prié, il a vraiment vécu une relation vivante avec son Père. Il prie
pour les siens comme il les nomme et à travers eux pour nous aujourd'hui. Il prie pour qu'ils soient
un... Pour qu'ils aient la joie...Pour qu'ils soient protégés du Mauvais... Pour qu'ils soient sanctifiés.

En même temps, cette prière n'encourage pas au repli sur soi ou sur la communauté, mais elle
invite à sortir des limites « De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai
envoyé dans le monde ». Pour les disciples de Jésus la prière n'est jamais un refuge mais une
ouverture intérieure qui conduit à une ouverture aux autres et réciproquement. Si ce programme
de prière incite à l'ouverture, il suppose aussi l'intériorité. Témoigner oui ! Mais témoigner de quoi
si nous ne vivons pas une richesse intérieure ?
Ainsi ce dimanche entre l'Ascension et Pentecôte nous invite résolument à la prière : nous voyons
les apôtres prier dans la première lecture et Jésus prier intensément lui-même. Où en sommesnous de notre nécessaire prière quotidienne ? Elle nous aide à rester dans l'amour du Père et du
Fils dans l'Esprit. Saint Jean nous l'a redit dans la deuxième lecture « Et nous, nous avons
reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». La présence du Mauvais dont Jésus
parle est peut être bien l'expression de toutes ces forces qui, en nous et autour de nous, entravent
ce lien spirituel et nous empêchent de rester branchés sur la source. Concrètement : quel temps,
quelles plages de silence réservons nous pour rencontrer le Seigneur régulièrement dans un cœur
à cœur ?
Ceci est absolument indispensable pour garder une foi vivante et témoigner du Christ en notre
temps. Que l'esprit de Pentecôte vers lequel nous nous tournons déjà, nous aide dans ce combat
spirituel.
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