Fiche participant

Pour le dimanche 29 mai 2022
7e dimanche de Pâques (C)
L’évangile de ce jour clôt la « prière sacerdotale de Jésus ». À la fin d’un long entretien avec ses
disciples quelques heures avant sa mort, Jésus, en leur présence, entre dans l’intimité de son Père et le
prie.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26)
20 Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi.
21 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.
22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :
23 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.
24 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.
25 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.
26 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. »

Pour approfondir la lecture
•
•
•

Quelle est la relation unissant Jésus et son Père ? Comment est-ce exprimé ?
Quel est le rôle de Jésus envers ses disciples, présents et à venir, et quelle est sa relation
avec eux ?
Quelles sont les demandes de Jésus ? Pour quelle finalité ?

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•

Que faisons-nous concrètement pour améliorer ou ramener l’unité, la communion,
dans nos lieux de vie, dans notre paroisse, entre les différentes confessions chrétiennes ?
Baptisés, nous sommes les disciples d’aujourd’hui, chargés de répandre l’Évangile.
Nous pouvons nous interroger sur la place que prend notre parole ou notre témoignage
dans la révélation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

Pour intérioriser

Prière
Nous sommes un avec Toi
Dieu, nous sommes un avec Toi.
Tu nous as faits un avec Toi.
Tu nous as enseigné que,
si nous sommes accueillants
les uns aux autres, tu demeures en nous.
Aide-nous à garder cette ouverture
et à nous battre pour elle de toutes nos forces.
En nous acceptant les uns les autres
complètement, totalement,
le cœur grand ouvert,
c'est toi que nous acceptons,
c'est toi que nous aimons de tout notre être.
Car notre être est au cœur de ton être
et notre esprit s'enracine dans ton esprit.
Emplis-nous d'amour
et fais que l'amour nous lie les uns les autres
tandis que nous parcourons nos chemins divers.
Thomas Merton

Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

