
 

 

 

 

Évangile selon St-Jean  (Jn 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. » 

 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

L’évangile d’aujourd’hui parle de « glorifier ». Or la gloire dans la Bible, ce n’est pas la gloire des stars et des 

vedettes. En hébreu, dans le mot traduit par gloire, il y a l’idée de poids, d’importance. Glorifier quelqu’un serait 

comme lui donner du poids, de la consistance.  

 

Si tu connais des histoires de Jésus, tu sais certaines choses qu’il a faites sur la terre. 

Quelles silhouettes choisirais-tu pour montrer des choses qu’il a faites sur la terre ? 
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Choisis ta       !  
 

Voici 3 cartes à jouer qui parlent de vie. Quelles différences entres les 3 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu veux, voici de l’aide : 

 immortel,  c’est ce qui ne meurt pas 

 éternel,   c’est ce qui n’a pas de début ni de fin 
 

→ Quelle carte préfèrerais-tu ? 

→ Dans l’évangile d’aujourd’hui, de quoi parle-t-on ? 

→ Retrouve la phrase qui dit en quoi ça consiste : 

 

Or, la vie ………………….., c'est de te …………………, toi, le …………………, le 

……………….., et de ……………….. celui que tu as ………………………, Jésus Christ. 

 

Jésus prie…et nous ? 
 

A quelle phrase de l’évangile te fait penser ce dessin ? 

                               Et à quoi te fait penser ce dessin-ci ? 

 

Y a-t-il un rapport ? 

 

 

Une Vie  

après  

la mort 

  

 

Une Vie  

éternelle 

 

Une Vie  

immortelle 


