Mars 2016 – Évangile de Jean 17,1-26 – La prière de Jésus : Cher(e)s frères et sœurs en Christ, j’espère qu’avec la
grâce pleine et entière de Notre Seigneur, Celui par qui nous obtenons toutes bénédictions et plénitudes prévues pour
nous avant toutes fondations du monde, que vous restez ferme dans votre foi. Ce mois de carême se clôture par la

dénonciation des autorités religieuses juives à Pons Pilate, qui se soldera par ; l’arrestation, l’accusation,
l’affront, la lapidation, la Passion, l’humiliation, la Crucifixion mais surtout la Résurrection de Notre Seigneur
Jésus-Christ. Mais en attendant ces évènements, je vous présente ici, la prière que Jésus récita avant son
arrestation. Jean 17,1-26 : « 1Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : ‟ Père, l'heure est venue : glorifie ton
Fils, afin que ton Fils te glorifie 2et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous
ceux que tu lui as donnés ! 3Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ. 4Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. 5Et
maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. 6J'ai manifesté
ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont
gardé ta parole. 7Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ; 8car les paroles que tu m'as
données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils
ont cru que tu m'as envoyé. 9C'est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as
donnés, car ils sont à toi, 10et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. 11Je
ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu
m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. 12Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné.
J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. 13Mais maintenant je
viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. 14Je leur ai donné ta
parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 15Je ne te prie pas
de les enlever du monde, mais de les garder du Mauvais. 16Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde. 17Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 18Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai
envoyés dans le monde. 19Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 20Je
ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, 21afin que tous soient un.
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 22Je
leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un : 23moi en eux et toi en moi, afin
qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as
aimé. 24Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma
gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25Père juste, le monde ne t'a pas connu,
mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. 26Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai
connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux.″ » Mes cher(e)s ami(e)s, voyez combien le

Christ nous aima, et combien il nous aime encore dans sa Gloire, et nous invite encore aujourd’hui, à vivre en
communion parfaite avec le Père qu’Il l’a envoyé. Employez-vous, exclusivement par la grâce de Dieu afin que
nul se glorifie lui-même, à faire partir de ceux et celles qui se seront accomplis en Christ Notre Sauveur, aimezvous les uns les autres et pratiquez la justice et la piété de l’Éternel. Dans nos prières, ayons une pensé pour
nos frères et sœurs persécutés dans le monde entier. Priez Marie notre protectrice, prenez soin de votre Être,
de votre santé physique et morale, restez uni(e)s dans la prière. Que l’Esprit-Saint de Dieu vous remplisse de
toute sa miséricorde et de sa grâce pleine et entière, qu’il vous bénisse vous et votre famille, et soyez dans sa
paix magnanime, au nom du Père très Haut, du Fils Rédempteur et du Saint-Esprit Consolateur pour les siècles
des siècles. AMEN
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