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PRIÈRE DE JÉSUS POUR SES AMIS 
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http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
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Dimanche prochain : la Pentecôte 
 

BD28– ÉVANGILE POUR LE 7ème DIMANCHE DE PÂQUES   (Jn 17, 11b-19) 

 

PRIÈRE DE JÉSUS POUR SES AMIS 

 
Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. 
 

 Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé 
sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 
accomplie. 
 

Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, 
et qu’ils en soient comblés. 
 

 Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent 
pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. 
 

 Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. 
 

Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 
 

De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 
 

 

Faire remarquer sur le dessin 

Jésus est à genoux et prie intensément son Père : "Père saint, garde-les unis en ton Nom, pour 
qu'ils soient un comme nous-mêmes…" 
 

C'est l'ultime prière de Jésus pour ses amis avant l'heure de son sacrifice (ce qui est représenté 
se situe le soir du Jeudi Saint, après la Cène et avant l'agonie au jardin des Oliviers).  
 

Les apôtres, debout autour de Lui, attentifs et recueillis, sont eux aussi en prière. L'heure est 
grave. Il n'y a que onze apôtres car Judas est déjà sorti pour trahir Jésus. 
 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

 Fidélité à Dieu : "garde-les dans la fidélité à ton nom…" 

 Importance de l'unité entre nous : "qu'ils soient un, comme nous sommes un…"  

 C'est notre union à Dieu qui nous procure la vraie joie  

 Importance capitale de la vérité : Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
https://moniqueberger.fr/la-pentecote/
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 Unité, joie, vérité, prennent leur fondement dans la fidélité à Dieu. 

 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Fidélité à la prière, comme Jésus (surtout dans les moments difficiles) 

 Amour de la vérité que l'on trouve dans la parole de Dieu 

 Horreur du "Mauvais" et du "monde" 

Pour prier 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui Le craint :  
aussi loin qu'est l'orient de l'occident,  
il met loin de nous nos péchés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux :  
sa royauté s'étend sur l'univers. 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,  
sur toute l'étendue de son empire ! (Ps 102, 1-2, 11-12, 19.22) 
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