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Vie sans virus
Le Père a donné son pouvoir au Christ, auquel il a aussi confié les humains. Jésus,
l’Envoyé du Père, leur donnera la vie éternelle.
La vie… Combien est-elle précieuse, nous l’expérimentons chaque jour. Nous la
défendons, protégeons (bien souvent avec un énorme effort). Nous tenons à ce
qu’elle soit attractive, agréable… qu’elle ait un sens… qu’elle dure.
Nous sommes avertis qu’elle s’achèvera et nous pleurons le départ
de ceux qui nous sont proches, que nous aimons.
Vie éternelle, vie pour les siècles des siècles, vie du monde à venir,
sans fin, à jamais…
Certes, il nous semble que beaucoup d’humains vivent comme si tout devait s’arrêter
ici, sur la terre… Même nous, remplis d’espoir et ouverts au message et témoignage
du Christ, nous ne sommes pas toujours convaincants et rassurants pour les autres,
car nous restons trop centrés sur « ici et maintenant » ... Quel affreux « virus » !
Qu’est-ce que la vie éternelle ? Voilà la réponse dans le passage de l’évangile de ce
dimanche : « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils (ceux que tu lui as donnés) te
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (J 17, 3).
« Connaître » au sens biblique c’est « naitre » à l’autre et au Tout-Autre, c’est une
présence offerte, un émerveillement. Quand Jésus dit p. ex. : Je connais mes brebis,
il dit en réalité : je les aime. Alors le vie éternelle – qui se construit dès maintenant, et
qui n’aura pas de fin – c’est un échange d’amour.
Nous avons notre origine en Dieu, il nous a donné la vie par amour, il s’offre sans
cesse à nous. Si nous faisons de même, nous sommes sur le chemin de l’éternité
bienheureuse !

Abbé Dariusz Kapinski
Actes des Apôtres 1, 12 - 14
Psaume 26
1 Pierre 4, 13 - 16
Jean 17, 1b - 11a
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Évangile (Jn 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’œuvre 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. »
Acclamons la Parole de Dieu.
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