
Dimanche 24 Mai 2020, La Prière de Jésus Situation 
 
A cours du dernier repas avec ses disciples, Jésus s'adresse d'abord longuement à eux (voir les 
deux dimanches précédents) Puis, Il entre dans une grande prière 

St Jean chapitre 17, versets 1 à 11 

Prier avec les gestes et les mots de Jésus 
* « Levant les yeux au ciel » 
Le ciel, la demeure de Dieu, Sa transcendance, 
Le ciel, tout autour, en nous, pour notre bien 

* « Père » Le premier mot de Jésus dans la prière. Tout est dit ! 
Ce mot est le secret » de Sa prière. Il est la clé qu'Il nous donne. 
* « Père » Entrer, dans cette relation spécifique d'un fils, ou d'une fille, avec Celui qui est, le 

Père, le géniteur, le référent. 
Quel est mon premier mot habituel quand je prie ? 

Quelle conversion de commencer ma prière par Dieu plutôt que par moi ! 

* « J'ai manifesté Ton Nom aux hommes » « Que Ton Nom soit sanctifié » Nous avons 
plein d'idées fausses sur Dieu qui circulent de tous les côtés Que veut dire « sanctifier 
le Nom » ? 

Quel est le nom de Dieu ? 
Dieu, Il est « Relation ». Relation en Lui-même au point de ne faire qu'un. 
Dieu, Il est « Don ». Don en Lui-même et Don de Lui-même. 
Le verbe « donner » revient 10 fois dans l'Evangile d'aujourd'hui 

Comment Jésus a-t-II sanctifié Ton Nom ?         
En Se Donnant totalement 

Quand Il rencontrait les gens de partout, et de toutes conditions 
Quand Il faisait naître la foi, l'espérance, la générosité, 

Dans les situations diverses vécues autour de Lui 
Jésus a sanctifié Ton Nom 

En Se Donnant dans les évènements douloureux 
Ses échecs auprès des responsables religieux, les trahisons qu'Il reçoit, le procès qu'on Lui 
impose, la mort ignominieuse qu'on Lui inflige 

Dans ma prière, je me cherche moi, ou je cherche Dieu ? 

Prier fait Vivre 
La prière appartient à tout le monde : aux êtres humains de toutes les religions, et 
probablement aussi à ceux et celles qui n'en professent aucune. Elle naît dans ce 
lieu intérieur, le cœur » Pape François 


