
L’évangile de ce dernier dimanche
du temps pascal nous emmène

dans l’intimité de Jésus avec son
Père. C’est au cœur de cette
prière que nous est révélé le
secret qui fait leur bonheur. 

Écoutons… parce que c’est de
nous dont il est question !

Évangile 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. 2 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. 3 Or, la vie
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 4 Moi,
je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 5 Et maintenant,
glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. 6 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. 7 Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as
donné vient de toi, 8 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. 9 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. 10 Tout
ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. 11 Désormais, je ne
suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘glorifié’ (v. 1.4.5.10), ‘gloire (v. 5)
La gloire du Seigneur désigne le plus
souvent la manifestation de Dieu, signifiée
par une nuée. Elle représente de façon
visible la présence invisible de Dieu, la
révélant et la cachant tout à la fois, dans
un jeu de ténèbres et d’ombre. Rendre
gloire à Dieu, c’est reconnaître
ouvertement ce qu’il est, lui seul. Dans
l’évangile de Jean, la gloire véritable est la
manifestation de la communauté d’amour
du Père et du Fils. La gloire du Fils doit
éclater avec splendeur à partir de la
Résurrection-exaltation.

‘l’œuvre’ (v. 4)
Il s’agit de l’œuvre du salut de tous que
Jésus réalise à travers ce qu’il dit, ce qu’il
fait et ce qu’il est. L’œuvre sera  accomplie
lorsque, élevé sur la croix, Jésus sera aussi
élevé dans la gloire. 

‘vie éternelle’ (v. 2.3)
C’est la vie en plénitude, la vie même de
Dieu. Cette vie éternelle  se réalise dans
la connaissance du Père, laquelle ne peut
être obtenue que par la connaissance du
Christ. Mais “connaître” au sens biblique,
ce n’est pas seulement savoir de façon
intellectuelle, c’est expérimenter, vivre
une  relation personnelle, intime avec
Dieu, qui s’épanouit en amour.  

‘j’ai manifesté ton nom’ (v. 6)
Dans la Bible, le nom révèle l’identité
profonde de la personne. Le Christ fut
envoyé pour révéler et rendre visible aux
hommes le nom du Père. Et le propre du
Père c’est d’aimer.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Moi, je prie pour eux.» 

(Jn 17,9)

Avant ...
Le second discours d’adieu (15,1-
16,33), où Jésus donne ses dernières
recommandations à ses disciples :
« aimez-vous », « gardez courage »,
etc.

... Après
La prière de Jésus se poursuit jusqu’à
la fin du chapitre 17. Elle      clôturera
la longue section des « discours
d’adieu » avant l’arrestation de Jésus
(18,1).

Quel est le style du texte ?
Un discours de Jésus, dans le style
d’une prière adressée à son Père. 

Et dans les autres évangiles ?
Une prière aussi longue de Jésus à son
Père, voilà bien une des grandes
originalités de l’évangile de Jean ! Dans
les synoptiques, Jésus s’adresse aussi à
son Père avant son arrestation, mais le
cadre est différent (jardin des oliviers)
et le contenu est directement plus axé
sur les souffrances de Jésus. 

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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La cosmologie johannique

Dans l’évangile de Jean, la nuit qui précède
l’arrestation de Jésus est particulièrement
longue. En effet, la première partie de l’évangile

(1-12) s’étale sur plus de deux années où sont racontés
les paroles et les gestes extraordinaires de Jésus. La
deuxième section de l’évangile (13-20) se concentre sur
très peu de jours, et les chapitres 13 à 17 sur quelques
heures. Par ce zoom, le temps est comme arrêté autour
de ce dernier et long repas de Jésus avec ses disciples.
Il se termine de manière singulière. Jésus lève les yeux
au ciel et prie le Père. Il est fréquent de voir Jésus prier
dans les évangiles, mais il est rare que le contenu de sa
prière nous soit livré. C’est le cas en Jn 17, un long
chapitre où seul Jésus a la parole. 
Nous n’avons ici que le début de cette prière et les
premiers mots peuvent étonner ! « Père, l’heure est
venue ». Jésus parle du moment tant attendu, celui de
sa mort. Déjà au début de l’évangile de Jean, le regard

était tourné vers cette Heure (Jn 2,4 ; 12,23.27). Elle est
à présent imminente. Nous savons que nous approchons
du point le plus haut, le sommet de toute l’histoire du
salut, là où tout va se jouer. « L’Heure », est le moment
où Jésus passe « de ce monde » à son Père. Nous
sommes conduits dans l’intimité de la relation Père-Fils
qui tisse toute la prière. Cette heure est, dans l’évangile
de Jean, le moment de « sa glorification ». En d’autres
termes, il s’agit du moment où Jésus retourne dans la
gloire de Dieu, son Père. Jésus a rendu visible la gloire
de Dieu dans le monde, et il le fera encore d’une autre
manière sur la croix, lieu et moment de passage vers son
Père. Jésus sait que le moment est venu, alors il prie
pour chacun de ses disciples. Sa mission a été remplie
jusqu’ici. Il faut maintenant aller jusqu’au bout. Il nous
montre la voie de la prière : « Je prie pour eux… je viens
vers toi ».

‘Je prie pour eux’ et ‘je viens vers toi’

Coin de l’expert

Piste biblique

Le terme « monde » (κόσμος - kosmos en grec) est
employé à de nombreuses reprises dans ce texte et pas
toujours avec le même sens. Il suffit de relire les
quelques passages de la prière de Jésus pour
comprendre qu’il faut clarifier cette expression :  « 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… ce n’est
pas pour le monde**** que je prie … Désormais, je ne
suis plus dans le monde**… eux, ils sont dans le
monde** »
Jésus parle souvent du monde, surtout dans ses discours
d’adieu. Ce mot est à comprendre dans un sens
particulier. Il faut distinguer : 

- le monde* comme étant la Création de Dieu.
Celle-ci est nécessairement bonne (Gn 1).
- Le monde**, synonyme d’humanité. Autrement
dit, les hommes qui composent le monde et tous
n’ont pas la même relation avec Dieu : 1) Il y a les
hommes*** qui recherchent la vérité, la lumière,
ceux qui ont soif d’une relation d’amour avec le Père
; 2) Il y a les hommes enfermés dans le péché****
qui sont en proie au mal et au “Prince de ce monde”
(Jn 14,30). 

Un véritable jeu de piste ! Pour le continuer, lire la suite
aux versets 14-18 !
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Les autres lectures du dimanche : 
Joie et prière

1ère lecture (Ac 1,12-14) : Jésus vient de partir, les disciples se rassemblent dans une maison pour prier.
Psaume 26 (1,4,7-8) : Le psalmiste chante sa foi dans le Seigneur, lumière et salut !
2e lecture (1 P 4,13-16) : L’apôtre demande aux fidèles de se réjouir...



Prolonger la découverte avec les paroles du

pape (cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits
réservés. Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte,
Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui me touche dans les mots, les phrases de Jésus
quand, son heure venue, il se tourne vers son Père ? Qu’est-ce qui
me fait du bien à l’écoute de cette prière ?
× Est-ce que cette prière inspire ma propre manière de prier ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Dans le silence, je prends le temps
nécessaire pour me laisser imprégner par
la prière de Jésus. Je me laisse rejoindre
par ces paroles où Jésus prie le Père pour
nous. 

Choix 2 
1. Paix à vous !
Avant son arrestation et sa Passion,
Jésus s’adresse à son Père en toute
intimité. Il prie et confie ses
disciples à son Père. Il prie aussi
pour tous ceux qui croiront en lui, et
donc pour nous. 

→ Comment l’attitude de Jésus
priant son Père éclaire-t-elle ma
manière de prier ? 

2. Le don de Dieu
« Je leur ai donné les paroles que tu
m’avais données ». Le don est au
cœur de la relation entre le Père, le
Fils, les disciples… et nous. 

→ Qu’est-ce qui est don de Dieu
pour moi ? Quelles paroles sont
dons de Dieu pour moi ?

3. La vie éternelle
« La vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu ».
Connaître Dieu c’est vivre une
relation personnelle avec Lui. 

→ Ai-je conscience de cela ?
Comment est-ce que je vis et
entretiens cette relation ? 

Prier
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;

de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;

devant qui tremblerais-je ? [...]
J'ai demandé une chose au Seigneur,

la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur

tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté

et m’attacher à son temple. [...]
Écoute, Seigneur, je t'appelle !

Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m'a redit ta parole :

« Cherchez ma face. » 
Psaume 26

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Tout vient de toi, ô Père très bon (C O66)
Sans te voir nous t’aimons (M 020)
Père, glorifie ton fils (CFC-Godard)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Avec Jésus, prions le Père :
- parce qu’il se révèle à nous
- parce que tout nous vient de lui
- parce qu’il nous tient dans sa main
- parce nous sommes à lui

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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