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Jeudi dernier, jour de l’Ascension, au livre des Actes des Apôtres, nous avons entendu que deux 

hommes en vêtement blanc, manière de nous parler de deux émissaires de Dieu, dirent aux 

disciples : « pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 

d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ». 

Rester là à regarder le ciel ! 

Aujourd’hui, dans l’évangile de Jean, par ce rappel de la prière de Jésus qui suit le récit de l’institution 

de l’eucharistie et le lavement des pieds, il nous est dit que Jésus lève les yeux au ciel. Cette manière 

de faire n’a rien à voir avec l’attitude de l’enfant qui, se faisant réprimander, lève les yeux au ciel. 

C’est plutôt l’attitude de Jésus priant, et qui va, les yeux vers le ciel, exprimer par le regard, son lien 

presque physique avec son Père. En effet, tout de suite, le premier mot du Fils, c’est « Père ». 

Manière de dire et manière de signifier la connivence qui existe entre les deux : Père – Fils. 

Entrer dans la prière de Jésus. Mon désir serait de vous partager, à partir de ce que l’évangéliste Jean 

nous donne à voir et à entendre, ce que peut être, selon moi, pour Jésus, sa prière, et la pédagogie 

qu’il nous propose pour entrer dans une prière de fils. 

Ce n’est pas la première fois que Jésus lève les yeux vers son Père. Présent au tombeau de son ami 

Lazare, après les prises de positions de Marie et de Marthe, voici Jésus qui demande que l’on ôte la 

pierre du tombeau, et Jésus, levant les yeux peut dire : « Père, je te rends grâce de ce que tu m’as 

exaucé. Certes, je sais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à cause de cette foule qui 

m’entoure, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé ».   

Le premier mot de la prière de Jésus est donc « Père ». Un mot qui rejoint l’expérience qui est la 

nôtre de notre propre père, ou du père que vous pouvez être. Mais ce mot, parce qu’il est le mot du 

Fils, Jésus Christ, celui que le Père a envoyé, vient dire l’absolu de Dieu dans sa relation à tout 

homme, découvrant, à partir de l’intimité qui existe entre Dieu Père et Dieu Fils, ce que c’est pour 

Dieu que d’être Père. 

Père. Ce seul mot devrait suffire pour dire, dans notre prière, qui est Dieu – Père. Mais je continue. 

Sa seconde parole c’est comme pour Lazare : « je te rends grâce », ou comme ici, « donne à ton Fils, 

la gloire qui est la tienne », afin que, par sa manière d’être au monde, le monde puisse découvrir qui 

tu es : le Seigneur de gloire ». 

Pour Jésus, la prière c’est la reconnaissance de qui est Dieu. Sa prière n’est pas d’abord une demande 

pour soi même, mais une gratitude pour qui Il est et de qu’Il fait : être Père. Et c’est là, dans sa prière, 

que Jésus exprime le motif pour lequel il a envie de rendre grâce, de remercier, de louer. 

L’objectif, à cet instant, n’est pas de faire une analyse de texte, mais à partir du texte, de faire notre 

apprentissage, quant à la manière de prier. Et c’est là que chacun d’entre nous peut, par sa manière 

d’être père, être aidé à entrer dans l’action de grâce du Fils qui confesse que la première fonction, le 

premier acte, le premier service du Père, c’est de donner. Toutes les paroles de Jésus sont paroles 

qui lui permettent de rendre compte que le rôle du père c’est de donner. Et qu’est-ce que le Père a 

donné au Fils ? – Le pouvoir : « tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair » ; - une œuvre à 

accomplir : « je t’ai glorifié en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donné à faire » ; - ses paroles : 



« je leur ai donné les paroles que tu m’avais données ». Et comme il est dommage que notre lecture 

de ce passage d’évangile selon Saint Jean au chapitre 17 ait été amputée de sa finale, car le Fils 

continue à reconnaitre et rendre grâce au Père pour ce qu’il lui a donné. En effet le Père a aussi 

donné au Fils, son nom : « Père saint, garde-les en ton nom que tu m’as donné ». N’est-ce pas le 

propre du père que de donner au fils son nom et de l’inscrire ainsi dans la lignée ? Et enfin le Père fait 

au Fils le don de sa propre gloire : « et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donné pour qu’ils 

soient un comme nous sommes un ».  

Voici donc le motif de la prière du Fils à l’égard du Père. Une prière qui risque de bousculer notre 

propre prière, faite souvent de demandes à notre échelle, pour notre bien, en vue de notre propre 

satisfaction. Alors que le Fils nous invite à reconnaitre d’abord que la prière est action de grâce, 

reconnaissance, merci, à l’égard de Celui qui est Père et dont l’office est de donner, de donner et de 

donner encore et toujours. 

 

Abbaye de FONTDOUCE (17) 
Trinité 

 

Entrer dans la prière du Fils c’est vouloir ne faire qu’un avec le Fils grâce à qui nous pouvons ne faire 

qu’un avec le Père. Car ce que Dieu a donné à son Fils, ce sont les hommes, tirés du monde. Comme 

ce mot « monde » est difficile, car nous savons bien que nous sommes du monde et qu’un jour il 

nous faudra quitter ce monde que nous aimons et ceux avec qui nous marchons dans ce monde. 

Mais le monde pour Saint Jean, c’est cette réalité qui ne veut pas reconnaitre Jésus pour le Fils de 

Dieu. C’est le prologue, l’ouverture de son évangile, qui nous renseigne sur le refus ou l’acceptation 

de reconnaitre Jésus pour l’envoyé de Dieu : « le Verbe était la lumière qui venant en ce monde, 

éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde était venu à l’existence mais le monde ne 

l’a pas reconnu ». Mais ceux qui l’ont reconnu, ne sont plus du monde, car ils appartiennent déjà à 



Dieu, tout en étant toujours dans le monde. Ce sont ceux-là que le Père a donné au Fils : « tous ceux 

que tu lui as donné » - « 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 » - « je prie pour eux, 

ceux que tu m’as donnés, car ils sont à Toi ». 

Dans le monde et déjà plus du monde. En effet que leur a donc donné le Fils qui vient du Père : « la 

vie éternelle à tous ceux qu’il lui a donné » ? Et qu’est-ce que la vie éternelle si ce n’est connaitre le 

seul vrai Dieu et Celui qu’il a envoyé, Jésus Christ. D’où l’importance de garder la Parole de Dieu que 

le Fils a donné à tous ceux qui, grâce à cette Parole, reconnaissent qu’avec le Fils, ils sont fils. 

Voici qui bouscule notre prière. D’abord une prière tournée vers le Père. N’est-ce pas une autre 

manière de dire cette prière que le Fils nous a confiée : 

Père     Notre Père 

Levant les yeux au ciel   qui est aux cieux 

J’ai manifesté ton nom   que ton nom soit sanctifié 

La vie éternelle c’est de te connaitre que ton règne vienne 

Il donne la vie éternelle car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la 

gloire, pour les siècles des siècles. 

 

Mais peut être est-il une prière à exprimer avant cette même prière du Notre Père ; celle-là même 

que les disciples ont exprimée, après avoir été les témoins de la prière de Jésus à l’égard de son 

Père : « Seigneur apprends-nous à prier » ? 


