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SI JÉSUS EST DIEU, COMMENT POUVAIT-IL PRIER DIEU ? 

Pour comprendre Jésus, Dieu sur la terre priant son Père du ciel, 
nous devons réaliser que le Père qui est éternel et le Fils qui Lui 
aussi est éternel, ont eu une relation éternelle avant que Jésus ait 
pris la forme d'un homme. Nous lisons « Au commencement 
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. » (Jean 1,1)  «  Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils 
unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui le fait 
connaître.» (Jean 1,18)  Jésus n'est pas devenu Fils de Dieu 
quand Il est né à Bethléem. Il a toujours été le Fils de Dieu dans 
l'éternité passée. Il est toujours le Fils de Dieu et le sera 
toujours.  

 Le prophète a dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe : Voici, la jeune femme est enceinte, elle va 
enfanter un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel, Dieu 
avec nous.» (Isaïe 7,14)  Jésus a toujours fait partie de la 
Trinité. Jésus a enseigné « Moi et le Père nous sommes un.» 
(Jean 10,30)  Quand Jésus, le Fils éternel de Dieu, a pris sur lui 
l'humanité, Il a également pris la forme d'un serviteur, aban-
donnant sa gloire céleste (Philippiens 2,5-11). En devenant 
Dieu fait homme, Il a dû apprendre l'obéissance (Hébreux 5,8) 
envers son Père. Et cela au désert, face à Satan ; à Gethsémani, 
face à sa passion ; à Jérusalem, face au rejet par son peuple et 
finalement au Golgotha, face à la croix. Dans son humanité, 
Jésus veut  réaliser la volonté de son Père, comme en témoigne 
la prière sacerdotale de Jésus dans Jean  17.  

 Si Jésus prie, c’est aussi pour que nous croyions qu’il n’est pas 
venu de lui-même : « Père, je te remercie de m’avoir écouté. 
Je sais que tu m’écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces 
gens qui m’entourent, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » 
(Jean 11,41-42)  Jésus Fils de Dieu n’avait aucun problème 
avec son Père pour le supplier.  S’il l’a fait, c’est pour nous. 
C’est pour nous consacrer dans la vérité ; sa parole est vérité. 

 Jésus-Christ n’a pas été moins Dieu sur terre pendant qu’il 
priait son Père du ciel.  Même dans une humanité « sans le 
pêché » comme celle de Jésus, la prière demeure vitale pour 
faire la volonté de Dieu.  L’attitude de Jésus priant le Père a été 
une démonstration de sa relation au Père dans l’Esprit Saint et 
un exemple, pour nous apprendre  à compter sur Dieu dans 
notre vie.  Puisque le Christ, Dieu et Homme, devait avoir une 
vie de prière dynamique, ainsi le disciple du Christ, aujourd'hui, 
doit faire de même.  

Père Bénigne IKANI 

 
 

 

MARDI 22 MAI 

GRANDE VEILLÉE 

POUR LA VIE 

 

à 20h30 en la cathédrale Notre-

Dame de Paris : chapelet, 

méditation et prière à l’invitation 

des évêques des diocèses d’Ile-

de-France. 

 
 



���� 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 21 

Le Groupe Biblique animé par Mme Schneider-Mau-
noury n’a exceptionnellement pas lieu cette semaine. 

Mardi 22   

20h30, rendez-vous à Notre-Dame de Paris, pour la 
GRANDE VEILLÉE POUR LA VIE . 
Prière - Chapelet – Méditation en présence des huit 
évêques d’Ile-de-France. 

Mercredi 23 

� 20h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la 
Foi.  Chacun apporte de quoi partager un dîner léger 
pour commencer. Thème du jour : « LES RITES DE LA 
MESSE : LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE . » Exposé 
introductif et partage. 

� Les jeunes confirmands et leurs parents rencontrent 
Mgr Renauld de Dinechin qui célèbrera la Confir-
mation pour eux le jour de la Pentecôte. 

Jeudi 24 

20h30 Rencontre des Jeunes Couples et Jeunes 
Parents avec le Père Philippe Marsset, 36 rue Hermel. 
Que vous soyez venus aux premiers rendez-vous de 
l’année ou non, vous êtes les bienvenus à cette soirée 
au cours de laquelle nous évoquerons des projets pour 
ce groupe et l’année à venir.  

Week-end du 26 au 28 

Le groupe BXVI va au Mont-Saint Michel et à Saint 
Malo. Traversée à pied de la Baie et messe de 
Pentecôte dans l’Abbaye.  

Samedi 26 

21h, à Notre-Dame de Paris, le sacrement de la 
Confirmation  sera donné à de nombreux adultes, 
dont 5 de notre paroisse, Anne, Martine, Marion, Eric 
et Sandra. 

Dimanche 27   Pentecôte 

Le sacrement de confirmation sera donné aux jeunes 
de la paroisse par notre vicaire général, Mgr Renauld 
de Dinechin.  Messe unique à 11h. 

 
Lundi 28   Lundi de Pentecôte  

Messe unique à 11h.  L’église sera ensuite fermée. 
 
 

 

Pèlerinage paroissial 2012 

« Aux sources de la foi en France » 

Du 27 au 31 octobre 2012 

 

 

 

Dans le cadre de l’Année de la Foi annoncée par  

le Pape Benoît XVI et du 50
ème

 anniversaire du 

Concile Vatican II, la paroisse partira en pèlerinage 

dans la région lyonnaise et la Bourgogne.  C’est  

un pèlerinage de proximité :  plus accessible 

financièrement que les grands voyages.  En 

parcourant la Bourgogne nous redécouvrirons 

l’histoire chrétienne de notre pays. Ce pèlerinage 

est ouvert à tous : paroissiens et amis. 

Les inscriptions commencent cette semaine. Vous 

trouverez des tracts avec tous les renseignements 

à l’accueil et dans les présentoirs aux portes de 

l’église. Ne tardez pas pour vous inscrire ! 

 

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Lisieux du samedi 2 juin 2012 
  
Nom :  …………………………………………………………..   Prénom :  …………….………………...…………….…….. 
  
Téléphone :……………………………………………………..       Adresse mail :  ……………….……………………………. 
  

S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que   ………...  personne(s) de + 12 ans,  et   ……….… enfant(s) de – 13 ans. 
  
Voici leurs noms :     …………………………………………………………..       
                                  ………………………………………………………….. 
                                  ………………………………………………………….. 
 

Ci-joint ma participation :   …………….. €.        ����en espèces      /     � par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt" 

gratuit pour les moins  de 2 ans  


