
Jeudi de la 7ème semaine de Pâques 

 

Jn 17, 20-26 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, 

les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 

« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 

mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 

Que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 

pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 

pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 

moi en eux, et toi en moi. 

Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, 

afin que le monde sache que tu m’as envoyé, 

et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 

Père, 

ceux que tu m’as donnés, 

je veux que là où je suis, 

ils soient eux aussi avec moi, 

et qu’ils contemplent ma gloire, 

celle que tu m’as donnée 

parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 

Père juste, 

le monde ne t’a pas connu, 

mais moi je t’ai connu, 

et ceux-ci ont reconnu 

que tu m’as envoyé. 

Je leur ai fait connaître ton nom, 

et je le ferai connaître, 

pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 

et que moi aussi, je sois en eux. » 

 

Que dire face à de telles paroles ? Pleurer de joie et chanter le bonheur d’être à Dieu et les 

uns aux autres dans une telle intimité. Il est bon d’accueillir ces paroles comme effectives. 

Elles nous façonnent au jour le jour : « Pour qu’ils soient un comme nous sommes UN ». J’y 

crois de tout mon coeur et j’en reste profondément touché ! Soyons heureux de pouvoir 

partager ce trésor avec le plus grand nombre ! 


