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Jean 17, 1-11 - L’Esprit, l‘auteur de notre vie dans le Christ

L’Esprit Saint selon Jean, tout en respectant notre personnalité et notre liberté, ménage la place en
nous au Père de Jésus pour élargir notre vie humaine à ses proportions divines.
Je vous propose à présent d’entrer dans la méditation priée de ce texte.
L’essentiel est de favoriser le contact immédiat avec la Parole de Dieu. Relire l’ensemble de Jn 17 est
le mieux indiqué pour s’en imprégner. Une telle relecture suppose de faire silence en soi, de se mettre
en présence du Seigneur dans l’attitude de respect et d’attention qui aide le plus en ce sens : debout,
à genoux, assis, mains jointes, mains ouvertes ou encore toute autre manière qui facilite le
recueillement et l’écoute détendus.
Se représenter Jésus en compagnie de ses disciples à la Cène, en revenant aussi, par exemple, au
lavement des pieds et au don du commandement nouveau en Jn 13. Un prolongement à cette
méditation, sur le mode de la lectio divina, serait de reprendre par la suite tout le discours de la Cène
en Jn 14–16, qui contient les cinq passages sur l’Esprit, évoqués dans le commentaire.

La grâce à demander : que mon humble prière soit le lieu de la prière même de Jésus, le Fils, à son Père,
pour la communauté des croyants – l’Église –, ma famille, ma communauté et le monde tout entier.

Points :
Quel aspect de cette présence privilégier dans la situation où je me trouve aujourd’hui ?
La mémoire des dons reçus ?
L’approfondissement de ma relation à Jésus, le Fils, pour qu’il me conduise au Père ?
L’apaisement de mes doutes ou de mes inquiétudes en faveur de la confiance et de la paix du cœur ?
La douce révélation de mon péché pour que je vive une relation plus fervente avec le Seigneur et mon
entourage ?
L’assurance de participer dès à présent à la vraie vie qui n’a pas de fin ?
Après un temps prolongé – une heure environ pour qu’une décantation s’opère, pour que je ne compte
pas sur moi ni sur ma générosité, mais sur l’Esprit de Jésus en moi pour persévérer dans la prière,

réfléchir un temps suffisant pour reprendre conscience de ce qui s’est passé : là où j’ai été aidé, là où
au contraire j’ai peiné : comment, pourquoi ? Ne pas hésiter à écrire quelques mots personnels en
guise de mémorial de la lumière reçue.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort ;
viens, Esprit de Jésus, me faire vivre de toi !
(Séquence de la Pentecôte)
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