Fiche Bible 76

La grande prière de Jésus
Evangile de St Jean, chapitre 17, versets 1 à 11

A l’heure où JESUS passe de ce monde à son Père (= avant sa mort et sa Résurrection), il lève les yeux au ciel et prie*
ainsi :

« Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as donné autorité(=pouvoir) sur tout être vivant,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle*, c’est te connaitre, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et connaitre celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’as confiée.(Jésus a fait la Volonté de Dieu)
Toi Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi : donne-moi la gloire que j’avais auprès de toi avant le
commencement du monde*.
J’ai fait connaitre 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 fidèlement 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’as données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d’auprès de toi,
et ils ont cru (croire) que c’était toi qui m’as envoyé.

Je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie*, mais pour ceux que tu m’as donnés : ils sont à
toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et je trouve ma gloire en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde* ; eux ils sont dans le monde, et moi, je
viens vers toi*.
Père Saint, garde-les en ton nom (= en toi),
pour qu’ils soient UN comme nous sommes UN *»
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* Jésus prie : tous les jours, mais spécialement aux moments importants de sa vie, il prie.
Il prie Dieu son Père, qu’il aime. Il sait combien son Père l’aime et ne l’abandonnera pas.
C’est pourquoi, à l’heure décisive du dernier combat contre la mort, Jésus remet sa vie entre les mains de
son Père. Avec une infinie confiance.
« Glorifie ton Fils » = donne-moi la Vie avec toi, pleinement, arrache-moi à la mort, car je crois que tu me
ressusciteras. Cela manifestera ta Gloire aux hommes.
* la vie éternelle : Jésus ne pense pas qu’à lui mais à ses disciples, ses amis,
ceux qui ont cru (croire) en Lui.
Il nous révèle que la vie éternelle n’est pas seulement pour après la
mort, mais déjà ici dans notre vie d’aujourd’hui, quand nous ‘’connaissons’’
Dieu notre Père, = quand nous sommes unis à Dieu par la prière, par la vie.
* la gloire … : Jésus est venu dans le monde, envoyé par son Père,
il retourne vers son Père où il retrouvera la vie éternelle dans l’amour avec lui,
comme depuis toujours.
* les hommes que tu m’as donnés : les disciples et amis de Jésus. C’est une grande
espérance pour les nouveaux Chrétiens après la Résurrection de Jésus.
* ce n’est pas pour le monde que je prie : à cette heure-là, Jésus prie pour ses
disciples qui vont être si secoués par la mort de leur maître. Mais Jésus donne
sa vie pour TOUS les hommes de tous les temps.
Les hommes du monde entier. A tous, il propose son amour infini.
* je ne suis plus dans le monde : Jésus est encore là,
avec ses disciples après le Dernier Repas, mais bientôt,
mort et ressuscité, il sera là autrement. Présent par son Esprit d’amour.
* je viens vers toi : Jésus a confiance qu’après sa mort, son Père le ressuscitera

* qu’ils soient UN : le grand désir de Jésus, c’est l’unité entre ses disciples. Comme Jésus avec son Père.
Dans l’amour. Pour témoigner au monde de l’amour de Dieu pour tous.
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Prière : nous prions avec Jésus
* pour que son amour soit manifesté à tous les hommes
* pour que les hommes croient et espèrent avec Jésus que la Vie est plus forte que la mort.
* pour que les Chrétiens restent dans l’Unité : Catholiques, Protestants, Orthodoxes, non pas
ennemis mais proches, respectueux des différences, ouverts aux autres, témoins de l’amour de Dieu dans ce
monde divisé.
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