
 

PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE DE L’ASCENSION 
Dimanche 28 mai 2017 

Zurich – 10h00 
 

Psaume 25 
Actes 1,12-14   
Jean 17,1-11   

 Prédication: «Je leur ai donné les paroles que tu m'as données» 
 

A la fin de son ministère, Jésus prie. Il va être enlevé de la terre par la mort. Il va être 
relevé de la mort par la puissance de Dieu. Il va monter au ciel dans le mystère de 
l’Ascension. Jésus prie sa prière. Comme toujours, c’est systématiquement une prière 
fondamentale.  
En ce moment de la fin, jeudi, sur la montagne des Oliviers, sa prière est encore sa 
prière essentielle : «Père, l'heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 
glorifie… Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et 
maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès 
de toi avant que le monde fût».  
La prière de Jésus, en ce grand discours de son adieu, est remplie de cette demande 
primordiale : 
Que ton nom soit sanctifié. C’est d’ailleurs la première demande que Jésus nous 
enseigne dans le «Notre Père». Que ton nom reçoive tout le poids dû à sa dignité, 
qu’il soit glorifié. 
Il ne s’agit pas d’une adoration faite de compliments, d’adulation ou de belles phrases 
bien tissés. Cette glorification- du nom de Dieu qui dépasse largement -ô combien!- la 
question liturgique: Jésus lie la sanctification du nom de Dieu à sa vie. «Père, l'heure 
est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie». 
En cette dernière prière, de fin de ministère terrestre, la croix est en arrière-fond, 
certes. Toute la vie terrestre de Jésus est dans cette prière qui relie sa vie à son 
amitié et au partage avec ces gens simples qu’il a rencontrés. C’est le pouvoir que 
Jésus a reçu : Dieu «lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie 
éternelle à tous ceux que [le Père] lui a donnés…[et] la vie éternelle, c'est qu'ils 
connaissent…le seul vrai Dieu, et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ». Pendant 
quelques années, il a marché humblement avec ces hommes et ces femmes, pour 
qu’ils connaissent le Père, le seul vrai Dieu. C’est sa manière de les rendre sensible à 
la proximité de Dieu et de son Royaume :  
Que ton règne vienne est la deuxième demande fondamentale de Jésus. Il nous 
rappelle que le règne s’est approché en lui. «Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé 
l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as 
donnés du milieu du monde. Je leur ai donné les paroles que tu m'as donnés ; et ils 
les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ont cru que tu m'as 
envoyé».  
Le commencement et le fondement du Royaume se trouve dans ces verbes et cette 
pratique si simple : écouter, recevoir, croire, vivre. La Royauté de Dieu, son Royaume, 
se trouvent dans ce carrefour d’écoute, de réception, de foi et de vie. Jésus a pratiqué 
cette écoute, a reçu les humains dans son cercle, a proclamé la foi du Père et a vécu 



parmi ces gens. Ils l’ont écouté, ils l’ont reçu, ils ont cru et devront vivre la foi 
entendue. Et c’est dans ce sens que Jésus prie : 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la troisième demande de cette 
prière programmatique qu’est le Notre Père : Dans cette prière ultime de l’homme 
Jésus, il nous voit continuer sa mission et prie pour nous, car nous devons continuer. 
Rien ne pourra être arrêté, désormais. Aucune croix. Aucun tombeau. Aucune 
Ascension qui marquerait une absence. Aucune peur. Aucune vicissitude ou 
contrainte. Aucune persécution. Aucun déficit budgétaire. Aucun manque de 
compétence des responsables institutionnels des groupes de croyants. Aucune 
pauvreté et -on ne peut que l’espérer avec foi- aucune richesse. Aucune fragilité. Rien  
ne pourrait arrêter ces hommes et ces femmes qui ont écouté, reçu, cru et vécu avec 
le Christ. Le Christ qui a prié pour eux.     
C’est la volonté du Dieu du ciel, c’est la manière possible que sa volonté se fasse sur 
la terre : que ces hommes et ces femmes prennent en main la grâce de proclamer -
pour être écouté-e-s-, d’aller vers les autres -pour être reçu-e-s-, de dire la foi -pour 
que les autres croient-, de signaler l’amour de Jésus par leurs gestes -pour que 
d’autres le vivent, eux aussi. 
Jésus ne prie pas qu’en pensant à lui. « C'est pour eux que je prie…pour ceux que tu 
m'as donnés, parce qu'ils sont à toi ; -et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à 
toi est à moi ; -et je suis glorifié en eux ». Il prie pour nous. « Je ne te prie pas de les 
ôter du monde, mais de les préserver du mal». Sachant qu’il n’y a pas d’Ascension 
pour les siens qui restent, qui seront là, au milieu du monde, Jésus prie pour eux.  
Quelle grâce ! : nous sommes dans le monde pour y être, pour y vivre, pour y faire. 
Pour faire la volonté de Dieu et pour faire que cette volonté de Dieu sur terre réponde 
à la volonté de Dieu comme elle est accomplie au ciel.  
Jésus va quitter physiquement le monde, mais il sait que nous y restons. Pour que la 
volonté de Dieu y soit faite. Sur la terre… comme au ciel.  
« Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi ». 
L’Ascension est imminente. La séparation physique est imminente. Jésus prie pour 
nous, qui sommes ici. « Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin 
qu'ils soient un comme nous ». 
Cette continuité que la prière de Jésus vise et désire est notre confiance. « Qu’ils 
soient un comme nous». Pour que la volonté de Dieu soit faite, dans le mesure ou 
nous sommes le signe d’une unité avec Dieu. Unis, à Jésus, unis dans l’unité d’une 
même espérance, nos vies peuvent dont être l’une de formes comme la prière 
fondamentale du «Notre Père» peut-être accomplie et exaucé. 
Jésus continue à prier. Son Esprit continue à prier avec des gémissements 
indicibles, pour que nous soyons cette réponse, cet exaucement, cette sanctification 
du nom de Dieu, ce signe du Royaume, cette effectuation de sa volonté. Pour que le 
nom de dieu soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Amen. 
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