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AD/28 – ÉVANGILE POUR LE 7° DIMANCHE DE PÂQUES. (Jn 17, 1b-11a) 

"IL DONNERA LA VIE ÉTERNELLE " 

 
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père 

Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi  
 « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné autorité 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. 

Faire remarquer sur le dessin… 

 Jésus, debout, les mains ouvertes et les yeux levés vers le ciel, prie son Père dont la 

présence et indiquée par les rayons lumineux qui sortent de la nuée. 

 Derrière Lui, deux enfants prient avec Lui et comme Lui, les bras grands ouverts et les yeux 

levés vers le ciel, dans un geste de demande et de supplication. 

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

Vérités à transmettre 

L'heure est venue… Au soir du Jeudi Saint, juste avant d'entrer dans sa Passion, Jésus prononce 
cette grande prière, qu'on appelle la prière sacerdotale : Il se présente devant son Père 
comme le médiateur entre Dieu et les hommes, le prêtre qui intercède et s'offre pour ses 
amis, avant de les quitter et de les laisser seuls dans le monde. 
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L'heure est venue… l'heure de mourir, dans quelques heures. Mais cette mort annonce sa 
victoire sur le monde : le Père va le glorifier, à travers la Croix, par sa Résurrection et son entrée 
dans la vraie vie. 
 
 

Père… glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Comment le Fils glorifie-t-il son Père ? En Le 
faisant connaître à ceux que le Père lui a donnés, qui auront écouté l'enseignement de Jésus et 
gardé fidèlement sa parole. C'est ainsi qu'ils obtiendront la vie éternelle : "La vie éternelle, c'est 
de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ". 
 
 

Jésus prie pour nous : Il sait bien les difficultés que nous rencontrerons sur notre chemin pour 
Le suivre. Il ne veut pas nous abandonner : c'est pourquoi Il prie son Père pour nous, avant de 
nous envoyer son Esprit, qui va nous guider et nous donner toujours du courage.  
 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Fidélité à l'enseignement de Jésus, à sa Parole dans l'Evangile  

 Fidélité à la prière, qui nous garde unis à Dieu et unis entre nous 

 Désir d'arriver jusqu'à la vie éternelle 

Pour prier 

Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus, le Christ.  
Dans les cieux, il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le 

Christ. 
 

Il nous a choisis, dans le Christ, avant la création du monde,  
pour être saints et sans péchés devant sa face, grâce à son amour. 

 

Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. (…) 
En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. (Ep 1, 3-5. 7) 

 

 
 

Dimanche prochain : fête de la Pentecôte            Diaporama pour cette fête 
 

 Étapes suivantes avec le calendrier de la page d'accueil du site 
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