
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (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 sorU 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. 

Quelques réflexions pour ce dimanche... 

Dans l’Évangile, nous découvrons la prière de Jésus que St. Jean situe au dernier soir avant l’arrestaUon : Il 
nous montre en totale communion avec son Père. Ils sont liés l'un à l'autre dans une communion éternelle. 
Les évangiles nous disent que Jésus passait parfois des nuits enUères à prier son Père. Ce^e union dépasse 
tout ce que nous pouvons vivre à notre niveau. Elle nous dit l'intensité de la prière de Jésus et nous en 
sommes éblouis. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il veut nous associer tous à sa prière. C'est avec lui que 
nous connaîtrons le bonheur, la joie, le plaisir de prier. 
Ce^e prière de Jésus se situe à un moment important de sa vie : il se prépare à passer de ce monde à son 
Père. Sa mort sur la croix ne sera pas un échec mais une élévaUon ; ce sera la grande victoire de l'amour sur 
la mort et le péché. Au moment le plus dramaUque de sa vie, Jésus veut partager à ses disciples sa joie 
d'avoir accompli sa mission. La bonne nouvelle a été annoncée aux pauvres. Les peUts et les exclus ont été 
les premiers à l'accueillir. C'est pour toutes ces merveilles que Jésus rend grâce.  
En lisant cet Évangile, nous découvrons ce que doit être la vraie prière. Trop souvent, elle n'est que plainte 
et requête. Nous ne devons jamais oublier que la plus belle expression de la prière c'est la louange et 
l'acUon de grâce. Nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus qui rendait grâce avant de demander. 
Dans ce^e prière que nous adressons au Père, nous devons aussi souligner le rôle important de Marie, la 
mère de Jésus. Elle était présente dans le groupe des apôtres. Elle l'est aussi dans l’Église d'aujourd'hui 
pour accompagner et soutenir notre prière. Nous ne pouvions rêver meilleur accompagnement. Comme 
autrefois, elle conUnue à nous renvoyer au Christ et à son Évangile ; elle ne cesse de nous redire : "faites 
tout ce qu'il vous dira." Et ce que Jésus nous dit, c'est de nous remplir de la source d'eau vive qui est en 
Dieu. 



Avec Marie et avec toute l’Église, nous nous tournons vers toi, Seigneur ; nous nous préparons à accueillir 
le don de ton Esprit. Fais que notre cœur soit disponible et accueillant pour que notre vie dise quelque 
chose de ton amour. Amen 

• Terminons ce^e réflexion en nous unissant à la prière de l’Eglise au Créateur de toute vie. Ce dimanche 
clôture la semaine de prière et d’acUon de grâce proposée par le pape à l’occasion du 5ème anniversaire de 
l’encyclique ‘Laudato si’ : 

Dieu tu es notre Créateur 
Il nous est bon de nous en souvenir; 

Il nous est bon de nous souvenir 
que tu as créé toutes choses 

Visibles et invisibles. 
Il nous est bon de nous souvenir 

Que tu nous les as confiées 
Et que nous parUcipons avec toi 

A ce^e garde du monde. 
Renouvelle en nous la joie et la conscience 

De ce^e responsabilité ; 
La terre est à toi, et tout ce qu’elle conUent. 

Donne nous de la servir, 
De la faire frucUfier pour le bien de tous. 
Donne-nous de poser sur elle, avec toi, 

Un regard de paix, d’espérance et d’amour. 
Amen. 


