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Révèle la gloire de
ton Fils afin que ton
Fils révèle ta gloire

Jean 17.1-5



Ma gloire est
manifestée en eux

Jean 17.6-19



Je leur ai donné la
gloire que tu m'as

donnée
Jean 17.20-26



Jean 17.20-26 - Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée

20»Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à
travers leur parole, 21afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme
je suis en toi, afin qu’eux aussi soient [un] en nous pour que le monde croie que tu
m’as envoyé. 22Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée afin qu’ils soient un
comme nous sommes un 23– moi en eux et toi en moi –, afin qu’ils soient
parfaitement un et qu’ainsi le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé. 24Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as
donnés soient aussi avec moi afin qu’ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m’as
donnée parce que tu m’as aimé avant la création du monde. 25Père juste, le monde
ne t’a pas connu, mais moi, je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé.
26Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l’amour
dont tu m’as aimé soit en eux et que moi je sois en eux.»
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03 Ce qu’il demande : qu'ils soient un en Dieu, un
les uns avec les autres, que le monde croie en
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