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VIIe Dimanche du Temps Pascal : Jean 17,1-11a 
 

«Père, l'heure est venue : glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie 
 

Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et pria ainsi : «Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que 
le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu Lui as donné autorité sur tout être vivant, Il donnera la vie éternelle à tous 
ceux que Tu Lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, Toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de 
connaître Celui que Tu as envoyée, Jésus Christ. Moi, Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que 
Tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de Toi : donne-Moi la gloire que J'avais auprès de 
Toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître 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 fidèlement 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 venu d'auprès de Toi, et ils ont cru que c'était Toi qui 
m'avais envoyé. 
Je prie pour eux ; ce n'est pas pour le monde que Je prie, mais pour ceux que Tu m'as donnés : ils sont à Toi, et 
tout ce qui est à Moi est à Toi, comme tout ce qui est à Toi est à Moi, et Je trouve ma gloire en eux. Désormais, 
Je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et Moi, Je viens vers Toi. Père saint, garde mes 
disciples dans la fidélité à ton nom que Tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes». 
 

 Le chapitre 17 de l’évangile de Saint Jean dont nous venons d'entendre le début, c'est ce qu'on 

appelle la grande prière sacerdotale de Jésus. Cette grande prière est la dernière avant l'arrestation de 

Jésus et le début de sa Passion. Jésus prie son Père et Il le prie pour nous : «Moi Je prie pour eux ; ce 

n'est pas pour le monde que Je prie, mais pour ceux que Tu m'as donné, car ils sont à Toi».  
 

La gloire du Père et la gloire du Jésus  
 

 Déjà présent trois fois dans la Lettre de Saint Pierre, on retrouve six fois dans l'Evangile le mot 

gloire ou le verbe glorifier, qui est ici au cœur de la Parole de Dieu : «Père, l'heure est venue. Glorifie ton 

Fils afin que le Fils te glorifie».  

 Mais quelle est cette gloire ? St Pierre nous dit : «Réjouissez-vous afin d'être dans la joie et dans 

l'allégresse quand sa gloire (la gloire du Christ) se révèlera». Oui, quelle est cette gloire ? Nous pourrions 

être tenté de l'assimiler à la gloire telle qu'elle est attribuée à un sportif ou à un artiste, c’est-à-dire une 

gloire éphémère. Erreur ! La gloire de Dieu est d’un tout autre ordre. Tout le quatrième Evangile est 

parcouru par cette notion de gloire, la gloire pascale qui traverse l'ensemble du ministère de Jésus : 

- «Nous avons contemplé sa gloire ; gloire qu'un Père donne à son Fils unique» (Jn 1). 

- «A Cana Jésus manifesta sa gloire» (Jn2).  

 Quel sens donner à cette gloire, à cette glorification ? Dans la langue de la Bible, la gloire 

(kavod=«poids») exprime «la réalité qui s’impose par elle-même (par son poids)». Dans le cas de Dieu, «Il 

manifeste sa gloire (sa réalité)» lorsqu’Il agit comme Dieu, écartant les obstacles et montrant réellement 

qui Il est. Par extension, le mot gloire désigne la manifestation de Dieu, comme Il le fit, par exemple, au 

désert pendant l’exode.  

 Or, la glorification que Jésus demande au Père et que Lui-même adresse ensuite à Dieu, outre 

témoigner de la relation intime qui les unie, est aussi la source qui rejaillit sur nous, comme le dit Jésus Lui-

même : «Ainsi comme Tu Lui as donné (à ton Fils) pouvoir sur tout être vivant, Il donnera la vie éternelle à 

tous ceux que Tu Lui as donné». L’Incarnation de Jésus est une manifestation de l’amour infini de Dieu 

pour les hommes : «Moi, Je T'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire». 

Cette œuvre, c'est bien de nous faire connaître Dieu comme Père et de nous donner le commandement de 

l’amour : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme Toi-

même». 

 

La gloire de Jésus et la gloire des hommes  
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 La gloire de Dieu c'est donc un attribut qui Lui est propre et qui se manifeste (sa Sagesse, sa 

Toute-puissance, sa Providence, sa Miséricorde). Mais c’est un attribut mais qui nous atteint au plus 

profond de nous. Et comment pouvons-nous rendre gloire à Dieu dans notre vie de famille, dans 

notre travail, dans notre voisinage, dans notre paroisse ? 

 Une manière de rendre gloire à Dieu  est de participer à la Liturgie, notamment au Sacrifice de 

la Messe. La gloire en grec se dit doxa. Ce qui a donné doxologie. Ainsi la doxologie (littéralement parole 

de gloire) est le moment de l’Eucharistie où nous rendons gloire à Dieu : en concluant la Prière 

eucharistique le prêtre proclame «Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-puissant, toute 

honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles» Et nous répondons Amen pour dire notre accord. 

 Une autre manière de rendre gloire à Dieu est la prière assidue et quotidienne. Dans le Livre des 

Actes des apôtres, nous avons entendu comment les apôtres se retrouvent après avoir vu Jésus s’en 

aller vers le ciel : «Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière». Quand nous prions la Liturgie des 

Heures, nous rendons gloire à Dieu après les Psaumes quand on dit : «Gloire au Père et au Fils et au 

Saint Esprit».  

 Rendre gloire à Dieu c'est aussi garder ses commandements, en faisant preuve de fraternité et de 

solidarité dans ce monde où la violence est partout présente ; il s’agit de petits gestes, de petites 

attentions, de moments de partage. 
 

Trois mots pour exprimer notre mission  
 

 En revenant à la grande prière de Jésus pour ses disciples, trois mots reviennent sans cesse ; 

trois maîtres-mots de notre mission désormais : fidélité, unité, vérité.  

 1) Premièrement, la fidélité : «Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom Tu m’as 

donné… Quand J’étais avec eux, Je les gardais unis dans ton nom, le nom que Tu m’as donné». Cette fidélité, 

pour Jésus, consistait à être parmi les hommes le reflet fidèle du Père ; désormais, en l’absence de 

Jésus, ce sont les croyants qui sont appelés à être les fidèles reflets du Père. 

 2) Deuxième maître-mot : unité : « Garde-les … pour qu’ils soient UN comme nous-mêmes». La 

phrase qui suit tout juste le texte d’aujourd’hui, dit : «Que tous soient UN comme Toi, Père, Tu es en Moi 

et que Je suis en Toi ; qu’ils soient UN en nous eux aussi, afin que le monde croit que Tu m’as envoyé». (Jn 17, 

21). Ce qui veut dire que l’unité n’est pas un but en soi ! Nous n’avons pas à la rechercher pour elle-

même ; l’objectif c’est que le monde croit. Nos divisions, nos querelles mangent nos énergies et sont un 

contre-témoignage scandaleux. Comment être témoins dans le monde de la Trinité d’amour si tous 

ceux qui invoquent la Trinité ne s’aiment pas entre eux ? En revanche, si l’objectif commun de tous les 

croyants était que le monde croit, cet objectif commun serait le meilleur chemin de notre unité.  

 3) Troisième maître-mot de la mission que nous confie Jésus : la vérité. «Sanctifie-les dans la 

vérité : ta parole est vérité».  Au début de l’histoire biblique, le mot «sanctifier» signifiait «mettre à 

part», retirer du monde profane ; désormais, avec l’incarnation du Christ, le mot «sanctifier» a changé 

de sens. Il signifie «participer à la sainteté de Dieu», et cela est accordé aux croyants, non pas pour qu’ils 

désertent le monde, mais pour qu’ils l’habitent à la manière de Dieu. Cette participation à la sainteté 

de Dieu est le fruit en nous de la Parole de vérité : si nous ne croyons pas assez à l’efficacité de la 

Parole de Dieu, bien souvent, nous lui substituons nos propres paroles. Erreur ! La parole de Dieu est 

Vérité, la nôtre n’est qu’approximation, que balbutiement, quand elle n’est pas défiguration du Tout-

Autre que nos pauvres mots ne peuvent pas dire. 

 

 Chers frères et sœurs, Christ est ressuscité, et depuis plus de quarante jours nous le 

proclamons. Dans une semaine nous célèbrerons l'Esprit qui est descendu sur les apôtres et que nous 

avons reçu dès notre baptême. Dieu a glorifié son Fils en Le ressuscitant. Jésus glorifie son Père en 

nous donnant son Esprit et avec Lui la vie éternelle. Soyons sur cette terre des témoins de ce grand 

amour qui nous est donné. Nous sommes invités à l'Espérance en reprenant le Psaume de ce jour : «Le 
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Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant 

qui tremblerais-je ? 


