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Equipe vie spirituelle 

 

Prier avec les évangiles des huit dimanches de Pâques à Pentecôte 
 

 

Halte Prière dans la semaine qui précède le 7° dimanche de Pâques (24 mai 2020)  

année A : Jean 17,1b -11a 

 

Nous voici juste après l’Ascension, toujours dans le temps de Pâques, nous nous approchons de la 

Pentecôte. Les textes de la liturgie nous accompagnent, comme si le Christ lui-même nous expliquait 

délicatement, avec patience ce qui le concerne. Nous sommes passés du tombeau vide, à une nouvelle 

présence de Jésus : celle du Christ présent dans nos fermetures pour donner la paix et la Joie, celle du 

pèlerin qui marche sur toutes nos routes, même les plus tordues, celle du berger qui veille sur nous ; 

Jésus qui est « le chemin, la vérité et la vie » nous fait entrer aujourd’hui encore plus dans son intimité 

avec le Père. 

Laissons-nous surprendre par sa Parole : qu’elle devienne vivante pour nous aujourd’hui. 

 

Je me mets en présence de Dieu, Père, Fils et Esprit. 

 

Je te dépose devant toi ce que je suis, ce que je vis, afin de pouvoir t’accueillir Toi, tel que tu es, déjà 

présent dans ma vie…  

De tout mon corps, je me tiens là, paisiblement ….Je m’offre à Toi, je me tourne vers Toi, je me mets 

tout entier en Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint.  

 

Contexte  

Le chapitre 17 de st Jean est appelé aussi prière de Jésus pour les siens. Il désire tant faire connaitre le 

nom de Dieu à ses amis… Nous entrons ainsi dans l’intimité de Jésus avec son Père. 

 

LECTURE   

 

Je me représente le « lieu » : un dialogue dans l’intimité, un cœur à cœur… 

 

Je demande une grâce : Seigneur, donne-moi d’entrer dans le mystère de l’amour du Père et du Fils…. 

Je peux aussi demander une autre grâce dont j'ai besoin sur ma route de disciple aujourd’hui. 

 

Je peux relire le texte 
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Quelques points pour entrer dans la méditation 

Ce sont des guides pour la prière ; on peut ne pas suivre toutes les idées proposées, on peut s'arrêter à 

l'une ou l'autre, rester sur un mot, une expression et accueillir ce qu’elle évoque pour moi……. 

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie l’âme, mais de sentir et goûter les choses 

intérieurement » Ignace de Loyola 

- Le mot glorifie ou gloire revient 6 fois. la gloire de Jésus, c’est de faire connaitre le nom de 

son Père…La gloire de Jésus , elle se manifestera sur la croix….  

- Tu m’as donné, je leur ai donné ;  « Ils ont reçu…Ils ont reconnu…Je peux entrer dans ce 

mouvement de réciprocité et regarder ce qui en est la source…. 

 

Je laisse résonner ces paroles, les mots qui ont du goût... J’accueille les images, les passages bibliques 

que cela m’évoque… 

Deuxième lecture: nous réécoutons ce texte, comme si nous entendions et voyions Jésus dire ces 

mots à son père 

 

Dans un cœur à cœur avec Jésus, Je prends le temps maintenant de lui parler de ce que j’ai reçu 

dans ce temps de prière, le point qui m’a le plus touché aujourd’hui, je le lui exprime simplement 

avec mes mots, comme un ami parle à un ami.  

Dans une prière en communion, avec l’Eglise, je te prie : Notre Père.  

 

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. » – 

 


