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L’esprit du jour :  

Dans l’évangile d’aujourd’hui, nous entendons une prière de Jésus adressée à son Père.  

Dans la Bible, c’est rare de trouver ce que dit Jésus quand il prie ! Les paroles de cette prière sont donc 

précieuses !! Elles nous font entrer directement en plein dans l’intimité de Dieu : dans la relation d’un Fils 

avec son Père. Une relation par laquelle nous sommes concernés directement puisqu’il nous implique 

dedans : cette prière parle aussi de nous !  

Elle est profonde cette prière de Jésus…  mais aussi difficile à comprendre ! Et si je prenais le temps de la 

lire tout doucement, phrase par phrase…  

Je ne comprendrais sans doute pas tout… mais je peux essayer de garder un passage, un bout de phrase 

qui me touche particulièrement… Je peux prendre le temps de m’arrêter dessus, et de chercher à 

comprendre ce que Jésus veut dire : qu’est-ce qu’il veut me dire sur Dieu ? Qu’est-ce qu’il veut me dire sur 

moi, pour moi ?  

 

 

Parole de Dieu  

De l’évangile selon saint Jean   (17, 1-11)  

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. » 



 

Pour aller plus loin  

Gloire, glorifié… on retrouve plusieurs fois ces termes dans la prière chrétienne en général, et d’une 

manière très dense dans notre passage de l’évangile d’aujourd’hui. Et il est utilisé dans tous les sens :  

Jésus demande d’abord à son Père de le glorifier... 

… pour que lui-même puisse à son tour glorifier le Père.    

Il dit ensuite qu’il a déjà glorifié le Père sur la terre à travers tout ce qu’il a déjà accompli. 

Puis il lui demande encore de le glorifier…  

… pour retrouver la gloire qu’il avait à l’origine auprès de lui. 

Et il dit enfin que c’est en nous qu’il est glorifié…. 

Ou la la ! Un peu compliqué tout ça… ! Pourquoi Jésus veut-il autant la gloire ? Serait-il à la recherche d’un 

triomphe grandiose et d’un honneur éclatant aux yeux de tous ? Un peu étrange…  

Pour mieux comprendre de quoi il s’agit quand il parle de gloire, jette un coup d’œil par là :  

https://www.youtube.com/watch?v=Ak6Uvwm1bgI             Puis essaye de relire l’évangile avec ce nouvel éclairage ;-) 

 
 

Temps de prière  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. https://www.youtube.com/watch?v=8R9S4i6B9yA 

Chant :  

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 
A partir de la phrase de l’évangile qui m’a le plus touché, j’essaie de formuler moi-même une prière à Dieu. 
Une prière de « MERCI ». 
Et aussi une prière de « S’IL TE PLAIT » (pour moi, et pour les autres). 
Dieu est le Père de Jésus mais il est aussi notre Père à tous : nous pouvons nous tourner vers Lui avec 
confiance : il nous écoute et accueille les mots de notre prière, simplement, avec ce que nous sommes. 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

 

Esprit-Saint, éclaire-nous !  
 
 

 

 

Pour grandir avec le Christ  : une action concrète ! 

 
Est-ce que, parfois, je ne cherche pas à attirer la gloire sur moi ? C’est vrai, souvent on 
aimerait bien attirer les regards, être au centre de l’attention, être admiré…  
 
Et si, pendant cette semaine, j’essayais surtout de mettre en avant les autres, ceux qui 
m’entourent ? Si j’essayais d’oublier un peu mon « moi » pour donner la priorité aux 
autres… et chercher à les faire admirer aux yeux de tous, en mettant en valeur leurs 
talents, leurs qualités… Ce serait une belle manière de rendre gloire à Dieu !  

https://www.youtube.com/watch?v=Ak6Uvwm1bgI
https://www.youtube.com/watch?v=8R9S4i6B9yA

