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L'Evangile du dimanche 28 mai 2017

7è dimanche de Pâques - Ac 1, 12-14 ; 1P 4, 13-16 ; Jn 17, 1b- 11a
Après le dernier repas avec ses disciples, Jésus prie son Père, avant de se rendre au Jardin
des Oliviers. Plusieurs fois, le verbe « donner « revient dans sa prière. Ce que le Père lui a
donné, il le donne à son tour.
Le Père qui lui a donné tout pouvoir, lui a aussi donné ses disciples. Jésus prie pour ceux que
le Père lui a donnés, là en Palestine, et aussi pour ceux des temps à venir, c'est-à-dire, pour
nous-mêmes. Nous sommes en quelque sorte des cadeaux du Père à son Fils ! Et il en est fier :
« je trouve ma gloire en eux ! », dit-il. A son tour, le Christ nous donne l'Esprit.
Après le départ de Jésus, les disciples rentrent à pied à Jérusalem. Ils se rendent à la «
chambre haute », le cénacle, un lieu qui leur est familier. Ils ont besoin sans doute de se
soutenir mutuellement dans le désarroi où ils se trouvent, de prier ensemble, dans l'attente de
l'Esprit promis. Avec eux et à leur suite, demandons le don de l'Esprit.

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'oeuvre 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. »

Post-scriptum :
Illustration : Jardinier de Dieu
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