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Le temps pascal     Année A 

7ème  dimanche de Pâques   24 mai 2020 

 

Évangile selon Saint Jean 17, 1b-11a 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et 

dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 

afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui 

as donné pouvoir 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. » 

Commentaire : Jésus veut donner la vie éternelle à ses disciples. Une vie qui 

ne finit pas. Jésus la désigne aussi comme la gloire de Dieu, c’est un mot qui 

revient souvent dans cet Évangile. Être vivant de la vie éternelle, c’est être 

sûr, que comme Jésus, nous ne resterons pas dans la mort.  

 Qu’est-ce que  la vie éternelle ? ......................................................... 

................................................................................................................. 
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 Comment les disciples pourront recevoir la vie éternelle ?................ 

................................................................................................................ 

 

Pour rappeler que nous devons rester unis par les liens de l’amour comme 

les trois « personnes » de la Trinité, fabrique la roue de la Trinité. 

 

 

 

 

 

Sur ton chemin, Jésus, 

Pousse une multitude de fleurs bonheur.  

Fleurs de joie, de don, de pardon,  

Fleurs de clarté, d'amitié et de paix... 

Aide-moi à marcher, ô Jésus, 

Sur ce chemin de lumière! 

Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. 

Rends-moi attentif à ceux qui m'entourent. 

Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre, 

Des paroles qui donnent de la joie! 

Ouvre mes mains, 

Qu'elles sachent recevoir et donner... 

      D’après Glem 
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