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Évangile selon Saint Jean (17, 11-19) 

 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 

« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as 

donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je 

les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, 

et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture 

soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, 

pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai 

donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent 

pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas 

pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils 

n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au 

monde. 

 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé 

dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me 

sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

Questions : 

1) Que dit ce texte et qu’est-ce qu’il me dit ? 

2) Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Que disent-ils ? 

3) Où sont les acteurs ? Quels sont les déplacements ? 

4) Et moi, face à ce texte, où est-ce que je me situe ? 

5) Quelle est la Bonne nouvelle que m’apprend cet Évangile ? Et au sujet de 

Jésus ? 

 

6) Comment la représentation par Rembrandt rejoint-elle le texte 

d’Evangile ?  

 

 

 

Rembrandt van Rijn 

« Jésus et ses disciples », 1634 

Musée du Louvre, Paris 


