
Jean 17,1-11

Impressionnant ! Les disciples sont témoins de « la prière de Jésus ». Témoins ? Bien 
davantage. D’emblée, ils se trouvent saisis ! Ils « vibrent » comme jamais ils ne l’ont 
fait. Nous avons un goût très pale de ce qui se passe pour eux dans l’expérience que 
nous  pouvons  faire  lors  d’un  concert  dont  nous  gardons  pourtant  un  souvenir 
inoubliable. 

Le lien qui unit l’artiste à Dieu se lit dans son regard. Les premières notes de sa 
mélodie  témoignent  de  la  consonance.  L’évangéliste,  pour  ne  rien  trahir  de  ce 
mystère, écrit simplement : « Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père ». Il emporte les 
disciples, ses auditeurs, bien au-delà d’eux-mêmes, sous des cieux nouveaux qu’il 
remplit  de sa  présence.  « L’heure est  venue ».  ces  mots,  comme le  premier  coup 
d’archet du violoniste, le premier effleurement de la note par le pianiste, suffisent 
pour que les cœurs s’élèvent dans ce Monde nouveau. 

« Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». C’est la première phrase du concerto. 
Elle le contient tout entier. Une immense paix s’en dégage. Son effet est celui d’un 
faisceau  de  lumières.  Jamais  une  clarté  aussi  intense  n’a  envahi  des  cœurs.  Une 
béatitude  transmise  par  une  pureté  de  son  jamais  entendue.  Il  avait  dit 
« Bienheureux ». Il est là ce bonheur promis.

« Tu lui  as  donné tout  pouvoir ».  Jean-Baptiste  avait  annoncé  la  venue du « plus 
fort ». Quelle force, quel pouvoir !  La beauté des vibratos change les cœurs de pierre 
en cœurs de chair. Force de la vraie poésie, la seule qui vient de Dieu et conduit à lui.

« Il donnera la vie éternelle ». Sa vie. L’artiste ouvre son cœur et l’offre, comme un 
époux à son épouse. Tous deviennent son épouse. Emportés par un souffle divin, ils 
répondent à son amour. Joyeux, ils communient à celui qui fait  retentir en eux la 
mélodie que Dieu chante dans sa Trinité. 

Moment de suprême connaissance. Bien plus qu’un savoir, la connaissance de l’infini 
de l’amour. « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui 
que tu as envoyé ». Humilité de l’artiste qui s’efface derrière le mystère qu’il révèle. 
C’est pour leur bonheur qu’il a entonné son chant.

Humilité de Dieu,  humilité de Jésus.  Église,  humble instrument par  qui  Dieu fait 
entendre son chant. Humilité du chrétien qui invite chaque frère humain à s’unir au 
concert de la symphonie de Dieu… Symphonie inachevée tant que le monde sera...
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