
LA PRIERE DE JESUS: 7ème dim de Pâques. l'évangile de saint Jean, 

chapitre 17, versets 1-11. 

C'était le dernier soir avant sa mort...Après le repas, après la promesse 
faite à ses disciples de prier le Père pour qu'il envoie                                    
l'Esprit de Vérité et d'Amour,                                                                                  
Jésus lève les yeux au ciel et prie son Père. 

          "PERE, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie !  
Il donnera la Vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. 
La Vie éternelle, c'est de te connaître, Toi, Le Seul Dieu, Le vrai Dieu, 
et de connaître celui que tu as envoyé: Jésus-Christ" 
"Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. 
Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de Toi." 

 LE MOT GLOIRE,                                                                                                                          
dans la langue du pays de Jésus, veut dire: "Ce qui donne du poids", "ce qui en impose". 
                                                                                                                                                                                    
 LA VIE ETERNELLE,                                                                                                                       
c'est la vie avec Dieu et avec Jésus. C'est les aimer très fort et les faire connaître aux autres.                                                                        
   Dans la Bible, "connaître" veut dire aimer. 
                                                                                                                                                             
Ainsi, la Vie éternelle est déjà commencée pour nous maintenant,                                                                          
car Jésus nous apprend à connaître et à aimer Le Père.                                                                             
 Dieu nous a donné un signe pour nous dire qu'il a exaucé la demande de Jésus: 
 "Toi Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi." - la: Résurrection de Jésus - 

                                                                                                                                              
Ce Récit Est Pour Nous Une Bonne Nouvelle:                                                                          

Car cette prière, cœur à cœur entre Jésus et son Père, nous permet d'entrer un peu                                
dans la relation de confiance et d'amour qui unit Jésus et Son Père. 

                                                                                                                                                             
une prière pour méditer...                                                                                                           

 Jésus, je te contemple en train de prier... Apprends-moi à prier aussi! 
Tu parles à Ton Père, tu lui dis ce que tu désires, 
Tu exprimes avec des mots, ce que tu as au fond du cœur, Tout simplement. 
 

Dans ta prière, tu ne vois pas Le Père; Mais, tu le sens présent, Tu sais qu'il t'écoute. 
Tu l'aimes et tu sais qu'il t'aime. Et cela te suffit. 
 
En faisant monter ta prière vers Le Père, Tu es plein d'amour et de confiance. 
Tu sais que tu vas mourir, mais cela ne change rien pour toi.                                                                           

Ton seul désir est de rendre gloire à Dieu, De faire la volonté de Ton Père, 
De le faire connaître, aimer partout autour de toi. 
 
Jésus, moi aussi, je veux rendre gloire au Père et je veux te rendre gloire.       Amen 


