
Fiche n°28 : Evangile selon St Jean 

 

1 

 

 La dernière Prière de Jésus avant sa Passion… 
(Jn 17) 

Voir texte en fin de fiche. 
 

 Jésus sait que le temps de sa Passion est désormais tout proche. Il n’a cessé durant 

ces dernières années d’annoncer le Royaume des Cieux (Mt 4,17 : À partir de ce 

moment, Jésus commença à proclamer: «Convertissez-vous: le Règne des cieux s'est 

approché.»), de faire connaître le Père (Jn 1,18 : Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu Fils 

unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé.) et son Amour inlassable pour tous 

les hommes qu’il veut sauver du mal et de ses conséquences dramatiques (1Tm 2,3-6 :  

Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur,  4 qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.  5 Car il n'y a qu'un 

seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme: Christ Jésus,  6 

qui s'est donné en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui fut rendu aux temps fixés ; 

Jn 3,16-17 : Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour 

que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.  17 Car Dieu n'a 

pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit 

sauvé par lui ; 4,42 : et ils disaient à la femme: «Ce n'est plus seulement à cause de tes 

dires que nous croyons; nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est 

vraiment le Sauveur du monde). « Rempli de l’Esprit Saint » (Lc 4,1 : Jésus, rempli 

d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit,) « et de 

puissance, il est passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au 

pouvoir du diable car Dieu était avec lui » (Ac 10,38). Il a ainsi manifesté la totale 

Bienveillance de Dieu à notre égard. Et il continuera de le faire en ne répondant que par 

l’Amour à toute cette violence qui, très bientôt, va se déchainer contre lui. « Père, 

pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). Mais il le sait, le combat sera 

rude, la difficulté sera à la mesure de l’enjeu : le salut du monde… Aussi commence-t-il 

par prier son Père pour lui demander de pouvoir aller jusqu’au bout de son offrande et de 

sa mission, pour le seul bien de tous les hommes qui accepteront d’accueillir la gratuité 

de son Amour…  
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Première partie : Jn 17,1-5 ; Jésus prie son Père pour que, grâce à Lui,  
il puisse accomplir jusqu’au bout l’œuvre du Père… 

  
  • Noter comment Jésus commence sa prière. Et comment nous a-t-il appris 

à prier en Lc 11,2 : Il leur dit: «Quand vous priez, dites: Père, fais connaître à tous qui tu 

es, fais venir ton Règne ? Il nous invite à appeler Dieu comme lui l’appelle : Père ! Si 

nous acceptons de reprendre ses paroles, que se passe-t-il d’après Rm 8,14-17 : En effet, 

ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu:  15 vous n'avez pas reçu 

un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de 

vous des fils adoptifs et par lequel nous crions: Abba, Père.  16 Cet Esprit lui-même 

atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.  17 Enfants, et donc héritiers: 

héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons 

part aussi à sa gloire. ? Nous prenons conscience de ce que nous sommes aux yeux de 

notre Père : des fils et des filles de Dieu appelés à partager la Plénitude de sa Vie ! Dans 

quelle dynamique sommes-nous alors entraînés ? Dans la dynamique d’une prière 

constante et confiante, celle d’un enfant envers son Père…  
 
  • Noter la demande exprimée en Jn 17,1 : Après avoir ainsi parlé, Jésus leva 

les yeux au ciel et dit: «Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie ; la comparer avec le premier vœu exprimé en Lc 11,2 : Il leur dit: « Quand vous 

priez, dites: Père, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton Règne ; (traduction BJ) : 

« Père, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; qu’en pensez-vous ? Jésus 

demande à son Père la force nécessaire (Glorifie ton Fils…) pour qu’il puisse le révéler 

au monde le mieux possible (… afin que ton Fils te glorifie). Il demande ainsi à son Père 

de « régner » en Lui en Plénitude pour qu’il puisse « sanctifier son Nom », c’est-à-dire 

« faire connaître à tous qui il est »… Et qui est-il ? Plénitude d’Amour qui ne cesse de 

rechercher le bien de tous ses enfants qu’il a créés, même si ces derniers se sont perdus 

au cœur des ténèbres les plus épaisses, accomplissant alors les pires atrocités… D’après 

Ez 36,22-28 : C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur DIEU: Ce 

n'est pas à cause de vous que j'agis, maison d'Israël, mais bien à cause de mon saint nom 

que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus.  23 Je montrerai la sainteté 

de mon grand nom qui a été profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané 
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au milieu d'elles; alors les nations connaîtront que je suis le SEIGNEUR - oracle du 

Seigneur DIEU - quand j'aurai montré ma sainteté en vous sous leurs yeux: 24 je vous 

prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur 

votre sol.  25 Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs; je vous 

purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles.  26 Je vous donnerai un cœur 

neuf et je mettrai en vous un esprit neuf; j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je 

vous donnerai un cœur de chair.  27 Je mettrai en vous mon propre Esprit, je vous ferai 

marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes.  28 Vous habiterez le pays que 

j'ai donné à vos pères; vous serez mon peuple et je serai votre Dieu., qui est le premier à 

œuvrer à la réalisation de ce vœu, et que fera-t-il très concrètement pour qu’il en soit 

effectivement ainsi ? C’est Dieu qui, le premier, « sanctifie son Nom » en agissant selon 

ce qu’Il est depuis toujours et pour toujours… Et de fait, en partant à la recherche de 

son Peuple qui a profané son nom par son infidélité et sa conduite, en le prenant, en le 

rassemblant, en le purifiant de toutes ses souillures, en le renouvelant par le Don de son 

Esprit, et en le glorifiant par ce même Esprit de Lumière et de Vie, Dieu manifeste en 

agissant ainsi l’infini de sa Miséricorde… Il sanctifie son Nom… Comparer Ez 36,24 

avec Jn 11,49-52 : L'un d'entre eux, Caïphe, qui était Grand Prêtre en cette année-là, dit: 

«Vous n'y comprenez rien  50 et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage 

qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière.»  51 

Ce n'est pas de lui-même qu'il prononça ces paroles, mais, comme il était Grand Prêtre en 

cette année-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation  52 et non 

seulement pour elle, mais pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui sont 

dispersés ; conclusion. La prophétie d’Ezéchiel s’accomplit par la mort et la résurrection 

de Jésus qui a ainsi offert sa vie pour « rassembler dans l’unité » « de l’Esprit » (Ep 4,3) 

« nature divine » tous les hommes « dispersés » loin de Dieu par leurs péchés. Comparer 

Ez 36,25 : Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs ; je vous 

purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles ;  avec Jn 19,34 : Mais un des 

soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau ; 

puis lire Mt 26,28 : car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude, 

pour le pardon des péchés ;  avec Hb 9,14 : combien plus le sang du Christ, qui, par 

l'esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il 
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notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ;  et 1Jn 1,7 : Mais si nous 

marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en 

communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout 

péché.  Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, 

nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous 

purifie de tout péché ; et Ap 7,14 : Je lui répondis: Mon Seigneur, tu le sais! Il me dit: Ils 

viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de 

l'agneau ; lire encore Ac 2,38 : Pierre leur répondit: «Convertissez-vous: que chacun de 

vous reçoive le baptême au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés, et vous 

recevrez le don du Saint Esprit ;  avec Tt 2,4-7 : qu'elles apprennent ainsi aux jeunes 

femmes à aimer leur mari et leurs enfants,  5 à être modestes, chastes, dévouées à leur 

maison, bonnes, soumises à leur mari, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.  
6 Exhorte aussi les jeunes gens à la pondération  7 en toutes choses. Montre en ta 

personne un modèle de belles œuvres : pureté de doctrine, dignité,  et 1Co 6,11 : Voilà ce 

que vous étiez, du moins quelques-uns. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 

sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de 

notre Dieu ;  et Ep 5,25-27 : il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni 

ride, ni aucun défaut; il a voulu son Église sainte et irréprochable.  28 C'est ainsi que le 

mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-

même  ; conclusion : la réalisation de la prophétie d’Ezéchiel s’est accomplie par 

l’offrande du Christ sur la croix ou Jésus : l’eau et le sang qui s’écoulent de son côté 

ouvert renvoient au Don de l’Esprit qui, seul, peut laver les cœurs, les purifier, les rendre 

« justes » au sens « d’ajustés au projet de Dieu » qui désire que nous soyons tous remplis 

par la Plénitude de cet Esprit. Et puisque l’Esprit est aussi Lumière, c’est encore 

sa Présence en nos cœurs qui sera notre Gloire… Comparer Ez 36,26-27 : Je vous 

donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf ; j'enlèverai de votre corps 

le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.  27 Je mettrai en vous mon propre 

Esprit, je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes ;  avec 

2Co 5,17 : Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde 

ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là ;  lu avec Jn 20,22 : Ayant ainsi 

parlé, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. » ;  et Jn 1,29 : Le lendemain, 
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il voit Jésus qui vient vers lui et il dit: «Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde ;  et Ga 5,22 : Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, foi... ; 5,25 : Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion 

de l'Esprit ; conclusion : La promesse d’un cœur nouveau et d’un esprit nouveau est 

réalisée par le Don Plénier de l’Esprit Saint, fruit de la mort et de la Résurrection du 

Christ… Sa seule Présence dans les cœurs fait toutes choses nouvelles… 

 Que confirme cette prière instante de Jésus à son Père (cf. Jn 5,19-20 : Jésus reprit 

la parole et leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-

même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père: car ce que fait le Père, le Fils le fait 

pareillement.  20 C'est que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait; il lui 

montrera des œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement. ; 

5,30 Moi, je ne puis rien faire de moi-même: je juge selon ce que j'entends et mon 

jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de 

celui qui m'a envoyé.) ? Cela confirme que Jésus ne peut rien faire sans son Père : c’est le 

Père qui lui donne de pouvoir accomplir l’œuvre qu’il lui a confiée… Il sait que cette 

dernière étape de sa vie sera humainement très dure ; que demande-t-il donc ici à son 

Père (cf. Ep 1,19-20a : quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les 

croyants ; son énergie, sa force toute-puissante,  20 il les a mises en œuvre dans le Christ ; 

6,10-11 : Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute-puissante.  11 

Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres  du diable ; 

2Tm 1,7-8 : Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un Esprit de 

force, d'amour et de maîtrise de soi.  8 N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre 

Seigneur et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi pour 

l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu ; 4,17 : Le Seigneur, lui, m'a assisté; il m'a 

revêtu de force, afin que par moi le message fût pleinement proclamé et qu'il fût entendu 

de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion! Il demande au Père la force de 

son Esprit pour pouvoir surmonter cette épreuve ; comparer aussi Rm 6,4 : Par le baptême, 

en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité 

des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle ;  avec 

Rm 8,11 : Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 

celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
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mortels, par son Esprit qui habite en vous. Paul nous dit que nous avons été baptisés en 

Jésus, plus précisément dans sa mort afin que la puissance qui l’a relevé d’entre les morts 

puisse aussi nous relever de toutes nos morts, et nous relancer, jour après jour, de pardon 

en pardon, dans une vie nouvelle ; puis 2Co 13,4 : Certes, il a été crucifié dans sa 

faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi sommes faibles en lui, 

mais nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu envers vous ; avec Lc 4,14 : 

Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, et sa renommée se répandit 

dans toute la région.) C’est dans notre faiblesse que Dieu veut déployer toute la force de 

son Esprit de Vie…   et pourquoi (cf. Jn 13,1 : Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant 

que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les 

siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême ; 14,31 : mais de la sorte le 

monde saura que j'aime mon Père et que j'agis conformément à ce que le Père m'a 

prescrit. Levez-vous, partons d'ici! ; 19,30 Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit: «Tout 

est achevé» et, inclinant la tête, il remit l'esprit.) ? Par amour, et cela jusqu’au bout, 

jusqu’à mourir sur une croix pour que le meilleur qu’il désire pour chacun d’entre nous 

puisse se réaliser concrètement dans nos vies par le Don de l’Esprit… Quel exemple 

Jésus nous donne-t-il ici : avant toute action pour Dieu, que devrions-nous faire et 

pourquoi (Jn 15,4-5 : Demeurez en moi comme je demeure en vous! De même que le 

sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non 

plus si vous ne demeurez en moi.  5 Je suis la vigne, vous êtes les sarments: celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance car, en 

dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ;  d’où Ep 6,18 : Que l'Esprit suscite votre prière 

sous toutes ses formes, vos requêtes, en toutes circonstances; employez vos veilles à une 

infatigable intercession pour tous les saints.) ? Avant tout action pour Dieu, nous 

devrions prier afin de pouvoir l’accomplir jusqu’au bout comme il le désire. Si nous 

vivons une intimité de cœur avec lui, la plus continuelle possible, nos actions prendront 

leur source en lui et recevront de lui leur achèvement.  

 

Mais Jn 17,1 éclaire en fait toute la vie de Jésus (cf. Jn 17,4) : dans quel contexte 

particulier nous a-t-il visités d’après Lc 1,78 (Lc 1,76-79 : « Et toi, petit enfant 

(Jean-Baptiste), tu seras appelé prophète du Très-Haut; car tu marcheras devant 



Fiche n°28 : Evangile selon St Jean 

 

7 

le Seigneur (Jésus), pour lui préparer les voies, (77) pour donner à son peuple 

la connaissance du salut par la rémission de ses péchés (78) grâce aux entrailles de 

miséricorde de notre Dieu, dans lesquelles nous a visités l'Astre d'en haut, (79) pour 

illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider 

nos pas dans le chemin de la paix. ») ? Il nous a visité « dans les entrailles de miséricorde 

de notre Dieu ». Qu’est-ce que Jésus a donc manifesté par tous ses actes et toutes 

ses Paroles, et cela jusqu’au bout, jusqu’à la Croix (cf. Ep 2,4 : Mais Dieu est riche en 

miséricorde; à cause du grand amour dont il nous a aimés ; 2Co 1,3 : Béni soit Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute 

consolation ; Rm 9,16 : Cela ne dépend donc pas de la volonté ni des efforts de l'homme, 

mais de la miséricorde de Dieu ; 1P 1,3 : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ: dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, par 

la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts ; 1Tm 1,15-16 : Elle est digne de 

confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous: Christ Jésus est 

venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier.  16 Mais s'il 

m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Christ Jésus démontrât toute sa 

générosité, comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue d'une vie 

éternelle ; Lc 23,34 : Jésus disait: «Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils 

font.». Et, pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort.) ? Jusqu’au bout, sur la croix, 

Jésus manifeste l’infini de la Miséricorde de Dieu vis-à-vis de tous les hommes… En 

agissant ainsi, qu’a-t-il fait (répondre avec les expressions utilisées en  Jn 17,4 Il a glorifié 

le Père ;  Jn 17,6 avec 1Jn 4,8, « Dieu est amour » Il a manifesté « le Nom » du Père 

aux hommes, c’est-à-dire « Qui » Il Est, et Il n’Est qu’Amour… ;  Jn 1,18, Personne 

n'a jamais vu Dieu ; Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé.  Il a 

fait connaître le Père.) ? Et qui lui donnait de pouvoir parler (Jn 17,8 : que les paroles que 

je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement 

connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé) et agir (Jn 10,37-38 : Si je 

ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas!  38 Mais si je les fais, quand bien 

même vous ne me croiriez pas, croyez en ces oeuvres, afin que vous connaissiez et que 

vous sachiez bien que le Père est en moi comme je suis dans le Père.») comme il l’a fait ? 

Le Père.  Nous retrouvons Jn 5,19-20 : Jésus reprit la parole et leur dit: «En vérité, en 
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vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit 

faire au Père: car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement.  20 C'est que le Père aime 

le Fils et lui montre tout ce qu'il fait; il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de 

sorte que vous serez dans l'étonnement. … 

 

  • Comparer le second vœu exprimé à la fin de Lc 11,2,  Il leur dit: «Quand 

vous priez, dites: Père, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton Règne,  avec Jn 17,2 

et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés : conclusion : Le règne du Père est le règne de sa vie éternelle 

que le Fils est venu donner par amour à tous les hommes pécheurs qui en sont privés par 

suite de leurs fautes. Et tout ceci s’accomplit dans le contexte suivant :  Rm 6,23 : Car 

le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 

Jésus Christ, notre Seigneur ;  Jn 3,16-17 : Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a 

donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait 

la vie éternelle.  17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui ;  Jn 10,10b : moi, je suis venu pour que les 

hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ;  Jn 1,4-5 : En lui était la vie et la 

vie était la lumière des hommes,  5 et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne 

l'ont point comprise. Qu’est-ce donc que « le Royaume des Cieux » ( comparer les 

expressions utilisées en Mc 9,43 : Si ta main entraîne ta chute, coupe-la; il vaut mieux que tu 

entres manchot dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu 

qui ne s'éteint pas ;  et Mc 9,45 : Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le; il vaut mieux que 

tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne  avec celle 

de Mc 9,47 Et si ton oeil entraîne ta chute, arrache-le; il vaut mieux que tu entres borgne 

dans le Royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne. 

Le Royaume de Dieu est un Mystère de Vie… ;  lire Rm 14,17 : Car le Règne de Dieu 

n'est pas affaire de nourriture ou de boisson; il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint.  

avec Ga 5,25 : Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit ; 

puis Ep 2,18 : Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons 

l'accès auprès du Père ;  lire 1Jn 1,3 : ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et 
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notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ, Le Royaume 

de Dieu est un Mystère de Vie avec Dieu dans la communion d’un même Esprit, un 

Esprit qui est Vie… ) ? A la lumière de ces dernières réponses, que signifie donc 

« connaître Dieu » en Jn 17,3 : Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 

vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. ? « Connaître Dieu », c’est « vivre avec 

Lui de la vie de son Esprit »… Nous sommes ici à la fin de l’Evangile : comment la 

perspective annoncée au tout début en Jn 1,18 : Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu Fils 

unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. s’est-elle donc mise en œuvre (cf. 

Jn 3,16 : Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que 

tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. ; 3,36a Celui qui croit 

au Fils a la vie éternelle; ; 10,10b : moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et 

qu'ils l'aient en abondance  ; 17,2 : et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as 

donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.) ? Le Père a donné 

son Fils au monde, au sens où il lui a donné de pouvoir manifester jusqu’au bout, jusqu’à 

l’extrême, « qui » est Dieu : un Amour éternel qui ne cesse de se donner Lui-même, 

un Don qui est Plénitude d’Esprit, de Lumière et de Vie. Et Jn 17,5 : Et maintenant, Père, 

glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.  

sera un nouveau clin d’œil au début de l’Evangile (cf. Jn 1,14 : Et le Verbe s'est fait chair 

et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de 

grâce et de vérité, il tient du Père ; 1,1 : Au commencement était le Verbe, et le Verbe 

était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu ; 1,15 : Jean lui rend témoignage et 

proclame: «Voici celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a devancé, parce 

que, avant moi, il était.»), tout comme Jn 17,8 : que les paroles que je leur ai données 

sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis 

sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.  (cf. Jn 1,9-14 : Le Verbe était la vraie 

lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme.  10 Il était dans le monde, et 

le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu.  11 Il est venu dans son propre bien, 

et les siens ne l'ont pas accueilli.  12 Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son 

nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.  13 Ceux-là ne sont pas nés du 

sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu.  14 Et le Verbe s'est 
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fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique 

plein de grâce et de vérité, il tient du Père.)… 

 

 La mission terrestre de Jésus « Sauveur du monde » (Jn 4,42 : et ils disaient à la 

femme: «Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons; nous l'avons 

entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde.») s’achève 

donc… Remarquons que l’expression « toute chair » de Jn 17,2  fait allusion à 

Gn 9,8-17 : Dieu dit à Noé accompagné de ses fils:  9 «Je vais établir mon alliance avec 

vous, avec votre descendance après vous  10 et avec tous les êtres vivants qui sont avec 

vous: oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref tout ce qui est 

sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages.  11 J'établirai mon alliance avec 

vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du Déluge, il n'y aura plus de 

Déluge pour ravager la terre.»  12 Dieu dit: «Voici le signe de l'alliance que je mets entre 

moi, vous et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures.  13 «J'ai mis 

mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre.  14 

Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée,  15 je me 

souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tous les êtres vivants, en somme toute 

chair ; les eaux ne deviendront plus jamais un Déluge qui détruirait toute chair.  16 L'arc 

sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu 

et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre.»  17 Dieu dit à Noé: «C'est le signe de 

l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre.»: comment Dieu se 

révèle-t-il en ce texte ? Il se révèle comme vivant en alliance avec tout homme, quelqu’il 

soit…  Noter combien de fois intervient le mot Alliance et l’expression « toute chair » ; 

se souvenir que sept est symbole de perfection et quatre d’universalité (les quatre points 

cardinaux) ; conclusion ? Le mot « alliance » intervient 7 fois, tandis que « toute chair » 

quatre fois, du moins dans le texte hébreu, des chiffres qui ne se retrouvent hélas pas 

toujours dans nos traductions. L’auteur évoque ainsi la perfection de cette alliance (7) 

que Dieu vit avec toutes ses créatures (4), tous les hommes, où qu’ils soient, quels qu’ils 

soient... Remarquer que « toute chair » est justement l’expression employée par Jésus en 

Jn 17,2. Et que permettra l’offrande de Jésus sur la croix (cf. Mt 26,28 : car ceci est mon 

sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés ; et 
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1Co 11,25 : Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant: «Cette coupe est la 

nouvelle Alliance en mon sang; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en 

mémoire de moi.») ? Le plein accomplissement et la pleine révélation de cette Alliance 

qui existe entre Dieu et les hommes depuis que le monde existe.  Et d’après la conception 

de l’époque (cf. Lv 17,11 : car la vie d'une créature est dans le sang, et moi, je vous l'ai 

donné, sur l'autel, pour l'absolution de votre vie. En effet, le sang procure l'absolution 

parce qu'il est la vie.), que recevront donc tous ceux et celles qui accepteront d’être 

les heureux bénéficiaires de cette offrande du Christ, de ce sang versé pour eux 

(cf. Jn 6,53-58 : Jésus leur dit alors: «En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne 

mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez 

pas en vous la vie.  54 Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et 

moi, je le ressusciterai au dernier jour.  55 Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang 

vraie boisson.  56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en 

lui.  57 Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui 

qui me mangera vivra par moi.  58 Tel est le pain qui est descendu du ciel: il est bien 

différent de celui que vos pères ont mangé; ils sont morts, eux, mais celui qui mangera 

du pain que voici vivra pour l'éternité.») ? Ceux qui accueillent l’offrande du Christ 

reçoivent le don de la Vie éternelle, le Don de sa propre Vie… Et comment tout cela se 

mettra-t-il très concrètement en œuvre au plus profond de notre être (cf. Jn 6,63 TOB : 

C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 

esprit et vie. ; Ga 5,25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de 

l'Esprit.) ? Par le don de l’Esprit Saint « nature divine » (« Dieu Est Esprit » Jn 4,24)… 

 

 Redire la mission universelle de Jésus avec les termes exprimés en Jn 17,2 : 

Donner la vie éternelle à « toute chair » ; qui sont « ceux que tu lui as donnés » d’après 

Jn 6,44 : Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le 

ressusciterai au dernier jour ; 6,65 : Il ajouta: «C'est bien pourquoi je vous ai dit: 

‹Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père.› »  et 17,6 : «J'ai 

manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à 

toi, tu me les as donnés et ils ont observé ta parole. 9 : Je prie pour eux; je ne prie pas 

pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés: ils sont à toi, en se souvenant du 
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double sens de « venir à Jésus » (cf. le parallèle de Jn 6,35 Jésus leur dit: «C'est moi qui 

suis le pain de vie; celui qui vient à moi n'aura pas faim; celui qui croit en moi jamais 

n'aura soif.) ? Ce sont ceux que le Père a attirés à Jésus par l’Esprit Saint, et qui ont reçu 

du même Esprit la grâce de reconnaitre et de croire que Jésus Christ est l’unique Sauveur 

du monde. D’après Jn 6,44 : Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, 

et moi je le ressusciterai au dernier jour, quelle attitude de l’homme apparaît alors 

primordiale pour que Jn 17,2 : et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, 

il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.  puisse s’accomplir (le contraire 

apparaît à la fin de chacun des versets suivants : Ep 2,2 : où vous étiez autrefois engagés, quand 

vous suiviez le dieu de ce monde, le prince qui s'interpose entre ciel et terre, l'esprit qui 

agit maintenant parmi les rebelles... ; 5,6 : Que personne ne vous dupe par de spécieuses 

raisons: c'est bien tout cela qui attire la colère de Dieu sur les rebelles ; Col 3,6 : Voilà ce 

qui attire la colère de Dieu) ? Il est essentiel pour l’homme de ne pas résister à Dieu, de 

ne pas se « rebeller » contre lui, mais au contraire d’être souple et docile dans sa main. 

« C’est par la confiance et rien que la confiance que l’on va à l’Amour » (Ste Thérèse de 

Lisieux).  

 

 

 Remarquons enfin que les versets 1 à 5 sont construits en inclusion, et l’on 

retrouve avec cette disposition une phrase célèbre de St Irénée (2° siècle ap JC)…  
 
 
 

  A - Glorifie ton Fils       

   B - afin que le Fils te glorifie…    « La Gloire de Dieu, 

    C - afin qu’il donne la vie éternelle… c’est l’homme vivant ». 

   B’ - je t’ai glorifié… 

  A’ - Glorifie-moi, Père…  
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Deuxième partie : la prière de Jésus pour ses disciples (Jn 17,6-23) 
 

 a) Rappel du cheminement des disciples (Jn 17,6-10) 

 
 Nous retrouvons au tout début la mission première de Jésus : faire connaître 

le Père. Nous allons suivre les différentes étapes qui permettent d’atteindre ce but : 

 
1 - Qui est le premier à agir et que fait-il (cf. Jn 17,6 : «J'ai manifesté ton 

nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu 

me les as donnés et ils ont observé ta parole. ; Jn 6,44 : Nul ne peut venir à moi si 

le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. ; 6,65 Il 

ajouta: «C'est bien pourquoi je vous ai dit: ‹Personne ne peut venir à moi si cela ne 

lui est donné par le Père.› ») ? C’est le Père qui attire les hommes à Jésus. 

 
2 - Que fait alors Jésus d’après Jn 17,8 : que les paroles que je leur ai 

données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement 

connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. ? Jésus leur donne 

la parole qu’il a lui-même reçue du Père. 

 
3 - Mais alors même que Jésus agit ainsi, quel Don vient frapper à la porte 

du cœur de ceux et celles qui l’écoutent avec bonne volonté (cf. Jn 3,341) ? Le don 

de l’Esprit Saint « nature divine »… 

 
4 - Grâce à ce Don, que pourront d’ailleurs dire tous ceux et celles qui l’ont 

accueilli (cf. deuxième moitié de 1Co 12,3 : C'est pourquoi je vous le déclare: 

personne, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ne dit: «Maudit soit Jésus», 

et nul ne peut dire: «Jésus est Seigneur», si ce n'est par l'Esprit Saint. C'est 

pourquoi je vous le déclare: personne, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de 

Dieu, ne dit: «Maudit soit Jésus», et nul ne peut dire: «Jésus est Seigneur», 

                                                 
1 Jn 3,31-34 : « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est terrestre et 
parle en terrestre. Celui qui vient du ciel (32) témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul 
ne l'accueille. (33) Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique ; (34) en effet, celui que 
Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. »  
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si ce n'est par l'Esprit Saint ; Jn 9,38 : L'homme dit: «Je crois, Seigneur» et il se 

prosterna devant lui.) ? Par ce Don, ils pourront croire en Jésus, ils pourront 

confesser qu’il est Seigneur… 

 
5 - Où ce Don se trouve-t-il au même moment en Plénitude (cf. Lc 4,1 

Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par 

l'Esprit,). Il se trouve en plénitude en Jésus le Fils… 

 
6 - Et quel est Celui qui permet qu’il en soit ainsi de toute éternité 

( à la lumière du lien établi en Jn 6,63 : C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de 

rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie ; Rm 8,2 : Car la loi de 

l'Esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort ; 

8,6 (TOB) : la chair tend à la mort, mais l'Esprit tend à la vie et à la paix ; fin de 

2Co 3,6 : l'Esprit donne la vie ; Ga 5,25 : Si nous vivons par l'Esprit, marchons 

aussi sous l'impulsion de l'Esprit ; fin de Ga 6,8 : ce que produit l'Esprit: la vie 

éternelle ; fin de 1P 3,18 : rendu à la vie par l'Esprit ; fin de 1P 4,6 : ils vivent selon 

Dieu par l'Esprit ; Ap 11,11 : Mais après ces trois jours et demi, un Souffle de vie, 

venu de Dieu, entra en eux et ils se dressèrent ;  les conséquences sont décrites en 

Jn 5,26 :  Car, comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au 

Fils de posséder la vie en lui-même ; première moitié de Jn 6,57 : Et comme le Père 

qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père… 

 
7 - Que permet aussi ce Don au cœur des disciples (1Co 2,12 : Pour nous, 

nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les dons de la grâce de Dieu.) ? Il permet aux disciples de 

connaitre Dieu et les dons qu’il nous faits… Noter ce verbe qui intervient en ce 

verset mais aussi en Jn 17,3 Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.  et Jn 17,7 Ils connaissent 

maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, … 
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 Récapitulons : Par leur (4) foi les disciples de Jésus ont reçu (3) l’Esprit Saint  en 

accueillant (2) les Paroles du Père que Jésus leur a données. (3) L’Esprit Saint leur a 

permis alors de (7)  connaître que ce même (3) Esprit se trouve aussi en plénitude en 

Jésus Christ (5) grâce (6) au Père… C’est ainsi, dit Jésus, « qu’ils ont connu que tout ce 

que tu m’as donné vient d’auprès de toi » (Jn 17,7), et « qu’ils ont connu vraiment que je 

suis venu d’auprès de toi » (Jn 17,8)… Cet Esprit, Jésus, le Fils, le reçoit du Père de toute 

éternité. Et c’est ce Don de « l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63) qui l’engendre en Fils « né du 

Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, Lumière née de La Lumière, vrai Dieu né du 

vrai Dieu, de même nature que le Père »… Et « Dieu est Esprit » (Jn 4,24)… 

 Et pourquoi Jésus peut-il dire maintenant : « je suis glorifié en eux » ; 

que reconnaît-il à son tour en eux ? Il reconnait en eux son propre Esprit… 

  

 

 

b) Prière de Jésus pour ses disciples (Jn 17,11-19) 
 

  Première intention (Jn 17,11-13)  

 

Jn 17:11-13 : Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde, et moi, je viens 

vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un 

comme nous.  12 Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. 

J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture fût 

accomplie.  13 Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils 

aient en eux-mêmes ma joie complète. 

 

 

 Dans la Bible « le Nom » renvoie au Mystère même de Celui qui le porte… Ici, 

pour Dieu, il renvoie à ce que Dieu est en Lui-même… Or, que peut-on en dire d’après 

Jn 4,24 :Dieu est Esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent 

adorer ? Que Dieu est Esprit. En Jn 17,11, Jésus évoque d’ailleurs ce « Nom que tu m’as 

donné » ; à la lumière de Jn 4,24, que donne donc le Père au Fils de toute éternité ? 
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Son Esprit… Et c’est ainsi que le Fils est « engendré, non pas créé, de même nature que 

le Père. Il est Dieu né de Dieu, Lumière né de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu »… 

Quel mystère vivent alors le Père et le Fils, depuis toujours et pour toujours ? 

Un mystère de communion. Comment St Jean en parle-t-il en Jn 10,30 : Moi et le Père 

nous sommes un. ? L’ unité entre le Père et le Fils. Le Père n’est pas le Fils, le Fils n’est 

pas le Père, mais les deux sont « unis » l’un à l’autre dans la communion d’un même 

Esprit. La Plénitude d’Esprit qui est « dans » le Père est exactement la même que celle 

qui est « dans » le Fils… Or, quel est justement le Don que Jésus, l’envoyé du Père, est 

venu nous communiquer (Ac 2,38 : Pierre leur répondit : " Repentez-vous, et que chacun 

de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la rémission de ses péchés, et vous 

recevrez alors le don du Saint Esprit ; 10,45 : Et tous les croyants circoncis qui étaient 

venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint Esprit avait été répandu 

aussi sur les païens ; 1Th 4,8 : Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il 

rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint.) ? Le don de l’Esprit 

Saint.  Ainsi, on peut dire que Jésus est venu donner aux hommes ce « Nom » qu’il reçoit 

de son Père de toute éternité… C’est comme cela qu’il nous le fait « connaître » 

(Jn 17,26), en nous le communiquant… Le Catéchisme de l’Eglise Catholique écrit ainsi 

(& 460) : « Le Verbe s’est fait chair pour nous rendre « participants de la nature divine » 

(2 P 1,4) : « Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s’est fait homme, et le Fils de 

Dieu, Fils de l’homme : c’est pour que l’homme, en entrant en communion avec le Verbe 

et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu » (St. Irénée). « Car le Fils 

de Dieu s’est fait homme pour nous faire Dieu » (St. Athanase). « Le Fils unique de 

Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que Lui, 

fait homme, fit les hommes Dieu » (S. Thomas d’Aquin). »  

 

 

Si ce Don est effectivement reçu par les disciples de Jésus, que vivront-ils alors à 

leur tour d’après la fin de Jn 17,11 ? L’unité avec le Père et le Fils, mystère de 

communion dans « l’unité de l’Esprit » (Ep 4,3).  Avec cette prière, « Père, garde les 

dans ton Nom », que demande en fait Jésus à son Père ? De garder ses disciples dans 

ce Mystère de Communion qu’il vit avec le Père de toute éternité. Mais il connaît bien 
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la faiblesse des hommes : qu’est-ce qui permettra en fin de compte à cette demande 

d’aboutir (cf. Lc 1,50 : et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 

1,54 : Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. 1,78 : 

grâce aux sentiments de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visités l'Astre 

d'en haut ; Rm 9,16 : Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de 

Dieu qui fait miséricorde ; 15,9 : et les nations glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon 

le mot de l'Écriture : C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à 

la gloire de ton nom ;  2Co 1,3 : Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation ; Ep 2,4 : Mais Dieu, qui est 

riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés ; 1Tm 1,16 : Et s'il m'a 

été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus Christ manifestât toute sa 

patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie 

éternelle ; Tt 3,5 : il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu 

accomplir, mais, poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la 

régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint ; Hb 4,16 : Avançons-nous donc avec 

assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour 

une aide opportune ; 1P 1,3 : Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : 

dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus 

Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance ; 2,10 : vous qui jadis n'étiez pas un 

peuple et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui 

maintenant avez obtenu miséricorde ; Jude 1,21 : gardez-vous dans la charité de Dieu, 

prêts à recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle.) ? 

La Miséricorde de Dieu toujours offerte pour nous relancer sur le « chemin de la Vie ». 

Encore faut-il bien sûr que nous acceptions, jour après jour, de tout lui offrir… Et quel 

est le seul but que Jésus poursuit en priant ainsi pour eux (cf. Jn 17,13 : Mais maintenant 

je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie 

complète.) ? C’est que tout homme soit comblé de joie. 
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  Deuxième intention (Jn 17,14-16)  

 

 Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, 

comme moi je ne suis pas du monde.  15 Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais 

de les garder du Mauvais.  16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 

monde. 

 

 Le mot « monde » en Jn 17,14 et 17,16 a le même sens qu’en Jn 12,31 : C'est 

maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le Prince de ce monde va être jeté 

dehors  ; 14,30 : Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince de 

ce monde ; sur moi il n'a aucun pouvoir,  et 16,11 : de jugement, parce que le Prince de 

ce monde est jugé. … Quelle difficulté Jésus souligne-t-il en Jn 17,14 (cf. Jn 15,18-16,4 : 

Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous.  19 Si vous étiez 

du monde, le monde aimerait son bien ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, 

puisque mon choix vous a tirés du monde, pour cette raison, le monde vous hait.  20 

Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son 

maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront ; s'ils ont gardé ma parole, 

la vôtre aussi ils la garderont.  21 Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon 

nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé.  22 Si je n'étais pas venu et ne 

leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à 

leur péché.  23 Qui me hait, hait aussi mon Père.  24 Si je n'avais pas fait parmi eux les 

oeuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils ont vu et 

ils nous haïssent, et moi et mon Père.  25 Mais c'est pour que s'accomplisse la parole 

écrite dans leur Loi : Ils m'ont haï sans raison.  26 Lorsque viendra le Paraclet, que je vous 

enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage.  
27 Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le 

commencement.  Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale.  2 On vous exclura des 

synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à 

Dieu.  3 Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi.  4 Mais je vous ai dit 

cela, pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. " Je ne 

vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous.  ; Mc 10,29-30 : 
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Jésus déclara : " En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, 

père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile,  30 qui ne reçoive le 

centuple dès maintenant, au temps présent, en maisons, frères, sœurs, mères, enfants et 

champs, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle ; Mt 10,17-25 : 

Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux sanhédrins et vous flagelleront dans 

leurs synagogues ;  18 vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois, à cause de 

moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens.  19 Mais, lorsqu'on vous livrera, 

ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire : ce que vous aurez à dire 

vous sera donné sur le moment,  20 car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de 

votre Père qui parlera en vous.  21 " Le frère livrera son frère à la mort, et le père son 

enfant ; les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir.  22 Et vous 

serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-

là sera sauvé.  23 " Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre, et si l'on 

vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième ; en vérité je vous le dis, vous 

n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme.  24 " Le 

disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron.  25 Il suffit 

pour le disciple qu'il devienne comme son maître, et le serviteur comme son patron. Du 

moment qu'ils ont traité de Béelzéboul le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa 

maisonnée !) ? Jésus annonce sans détour à ses disciples qu’ils seront haïs du monde, 

qu’ils vont être persécutés. Et que demande-t-il pour ses disciples ? Que retrouve-t-on 

(cf. Mt 6,13 : Et ne nous soumets pas à la tentation ; mais délivre-nous du Mauvais.) ? 

Qu’ils tiennent bon dans l’épreuve, qu’ils soient délivrés du mal. Peut-être auront-ils à 

souffrir, mais le mal ne peut rien contre cette Présence de Dieu qui s’offre à eux pour 

régner dans leur cœur… Et grâce à elle, il leur sera donné de pouvoir tenir bon… Comme 

toujours, inspiré par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,26-27 : Pareillement l'Esprit vient au secours 

de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander pour prier comme il faut ; mais 

l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables,  27 et Celui qui 

sonde les  cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints 

correspond aux vues de Dieu.), Jésus demande à Dieu ce qu’il veut faire pour chacun 

d’entre nous : voir Jn 12,46 : Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  avec 8,12 : De nouveau Jésus 
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leur adressa la parole et dit : « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. »  ; Ac 26,17-18 : C'est pour cela que 

je te délivrerai du peuple et des nations païennes, vers lesquelles je t'envoie, moi,  18 pour 

leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de 

Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent, par la foi en moi, la rémission de leurs péchés et une 

part d'héritage avec les sanctifiés ; Col 1,12-14 : vous remercierez le Père qui vous a mis 

en mesure de partager le sort des saints dans la lumière.  13 Il nous a en effet arrachés à 

l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume de son Fils bien-aimé,  14 en 

qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés…  

 

Les disciples seront-ils donc préservés de toute épreuve ? Non. Mais qu’est-ce que 

Jésus leur avait déjà promis (cf. Jn 16,33 : Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez 

la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J'ai vaincu le 

monde ; avec Mt 28,20 et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde.) ? Jésus nous assure de 

sa Présence à nos coté, Lui qui à déjà vaincu le mal… Et sa Présence ne peut qu’être 

Paix, Joie, consolation, réconfort, encouragement… Nous sommes ici au cœur de 

la Bonne Nouvelle. Nous pouvons en effet relire 2Co 1,3-7 : «  Béni soit le Dieu et Père 

de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 

(4) qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que 

nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation 

que ce soit. (5) De même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, 

ainsi, par le Christ, abonde aussi notre consolation. (6) Sommes-nous dans 

la tribulation ? C'est pour votre consolation et salut. Sommes-nous consolés ? C'est pour 

votre consolation, qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances 

que nous endurons, nous aussi. (7) Et notre espoir à votre égard est ferme : nous savons 

que, partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. »  

Et la Bible de Jérusalem donne en note : « La consolation est annoncée par 

les prophètes comme caractéristique de l’ère messianique (Is 40,1 : Consolez, consolez 

mon peuple, dit votre Dieu…) et devait être apportée par le Messie (Lc 2,25 : Et voici 

qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était juste et pieux ; 



Fiche n°28 : Evangile selon St Jean 

 

21 

il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui.). Elle consiste 

essentiellement dans la fin de l’épreuve et dans le début d’une ère de paix et de joie 

(Is 40,1s ; Mt 5,5 : Heureux les doux, car ils posséderont la terre.). Mais, dans le NT, 

le monde nouveau est présent au sein du monde ancien et le chrétien uni au Christ est 

consolé au sein même de sa souffrance, (2 Co 1,4-7 ; 7,4 : J'ai grande confiance en vous, 

je suis très fier de vous. Je suis comblé de consolation ; je surabonde de joie dans toute 

notre tribulation ; cf. Col 1,24 : En ce moment je trouve ma joie dans les souffrances que 

j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ 

pour son Corps, qui est l'Église.). Cette consolation n’est pas reçue passivement, elle est 

en même temps réconfort, encouragement, exhortation (même mot grec paraklèsis). 

Sa source unique est Dieu (2 Co 1,3-4 : Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,  4 qui nous console dans 

toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, 

nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit.) par le Christ 

(2 Co 1,5 : De même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par 

le Christ, abonde aussi notre consolation.) et par l’Esprit (Ac 9,31 : Cependant les Églises 

jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elles s'édifiaient et 

vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation du Saint 

Esprit. Pierre guérit un paralytique à Lydda.), et le chrétien doit la communiquer (2 

Co 1,4 : qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que 

nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation 

que ce soit. 6 : Sommes-nous dans la tribulation ? c'est pour votre consolation et salut. 

Sommes-nous consolés ? c'est pour votre consolation, qui vous donne de supporter avec 

constance les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi ; 1 Th 4,18 :  

Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées.). Parmi ses causes, le NT cite : 

le progrès de la vie chrétienne, (2 Co 7,4 : J'ai grande confiance en vous, je suis très fier 

de vous. Je suis comblé de consolation ; je surabonde de joie dans toute notre tribulation. 

6 : Mais Celui qui console les humiliés, Dieu, nous a consolés par l'arrivée de Tite .7 :  et 

non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que vous-mêmes lui aviez 

donnée. Il nous a fait part de votre ardent désir, de votre désolation, de votre zèle pour 

moi, si bien qu'en moi la joie a prévalu.), la conversion (2 Co 7,13 : Voilà ce qui nous a 
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consolés. À cette consolation personnelle s'est ajoutée une joie bien plus grande encore, 

celle de voir la joie de Tite, dont l'esprit a reçu apaisement de vous tous.), l’Ecriture 

(Rm 15,4 : En effet, tout ce qui a été écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin 

que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance.). 

Elle est source d’espérance (Rm 15,4.). En effet, là où la Parole est écoutée, lue, 

accueillie, l’Esprit est donné avec elle : « Celui que Dieu a envoyé prononce les Paroles 

de Dieu car il donne l’Esprit sans mesure » (Jn 3,34). Cet Esprit sera source de joie 

(Ga 5,22 ; 1Th 1,6) et de « consolation » : « Cependant les Églises jouissaient de la paix 

dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte 

du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation du Saint Esprit » (Ac 9,31). Or, 

là où est l’Esprit, là est la Vie de Dieu (Jn 6,63 ; Ga 5,25), avant goût de la Plénitude que 

Dieu nous réserve à tous et donc source de notre espérance de la vivre un jour : 

« Que l’espérance surabonde en vous par la puissance de l’Esprit saint » (Rm 15,13).  

 

 Dans sa deuxième Lettre aux Corinthiens, Paul insiste constamment sur 

la présence de réalités antagonistes, voire contradictoires, dans le Christ, l’apôtre et 

le chrétien : souffrance et consolation (1,3-7 : Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur 

Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,  4 qui nous console 

dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de 

Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit.  5 De même 

en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde 

aussi notre consolation.  6 Sommes-nous dans la tribulation ? c'est pour votre consolation 

et salut. Sommes-nous consolés ? c'est pour votre consolation, qui vous donne de 

supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi.  7 Et 

notre espoir à votre égard est ferme : nous savons que, partageant nos souffrances, vous 

partagerez aussi notre consolation ; 7,4 : J'ai grande confiance en vous, je suis très fier de 

vous. Je suis comblé de consolation ; je surabonde de joie dans toute notre tribulation.) ; 

mort et vie (4,10-12 : Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de 

mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps.  11 

Quoique vivants en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, 

pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre chair mortelle.  12 Ainsi 
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donc, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous ; 6,9 : pour gens obscurs, nous 

pourtant si connus ; pour gens qui vont mourir, et nous voilà vivants ; pour gens qu'on 

châtie, mais sans les mettre à mort.) ; pauvreté et richesse (6,10 : pour tristes, nous qui 

sommes toujours joyeux ; pour pauvres, nous qui faisons tant de riches ; pour gens qui 

n'ont rien, nous qui possédons tout ; 8,9 : Vous connaissez, en effet, la libéralité de notre 

Seigneur Jésus Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous 

enrichir par sa pauvreté.) ; faiblesse et force (12,9-10 : Mais il m'a déclaré : " Ma grâce te 

suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse. " C'est donc de grand cœur que je me 

glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ.  10 

C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, 

dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ ; car, lorsque je suis faible, 

c'est alors que je suis fort.). C’est le mystère pascal, la présence du Christ ressuscité au 

milieu du monde ancien de péché et de mort (1 Co 1-2 : Paul, appelé à être apôtre du 

Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère,  2 à l'Église de Dieu établie à 

Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous 

ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus Christ, notre Seigneur, le leur et le 

nôtre.). » 

 Et puisque Dieu est « Source d’Eau Vive » (Jr 2,13 : Car mon peuple a commis 

deux crimes Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, 

citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau ; 17,13 : Espoir d'Israël, Yahvé, tous ceux qui 

t'abandonnent seront honteux, ceux qui se détournent de toi seront inscrits dans la terre, 

car ils ont abandonné la source d'eaux vives, Yahvé.), c’est-à-dire Source d’Esprit Saint 

(cf. Jn 7,37-39 : Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria : " 

Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive,  38 celui qui croit en moi ! " selon le 

mot de l'Écriture : De son sein couleront des fleuves d'eau vive.  39 Il parlait de l'Esprit 

que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui ; car il n'y avait pas encore d'Esprit, 

parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.), la prière est avant tout ouverture du 

cœur, accueil de cette Eau Vive et donc de l’Esprit qui sanctifie… L’Esprit donné s’unit 

en effet à celui ou celle qui accepte de le recevoir et le transforme ainsi en Lui… Christ 

Ressuscité apparaît alors, par la Présence de son Esprit donné gratuitement dans nos 
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cœurs, au milieu du monde ancien de péché et de mort dont nous faisons tous partie, car 

nous sommes tous des êtres blessés par le mal, d’une manière ou d’une autre… 

  Troisième intention (Jn 17,17-19)  
 
 Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.  18 Comme tu m'as envoyé dans le 

monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.  19 Pour eux je me sanctifie moi-

même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 
 

 Littéralement, Jésus demande : « Sanctifie-les dans la vérité »… Quel principe 

retrouvons-nous ici (cf. Ex 31,13 : Toi, parle aux Israélites et dis-leur : vous garderez 

bien mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour vos générations, afin qu'on 

sache que je suis Yahvé, celui qui vous sanctifie ; Lv 21,8 : Tu le traiteras comme un être 

saint car il offre la nourriture de ton Dieu. Il sera pour toi un être saint car je suis saint, 

moi Yahvé qui vous sanctifie ; Ez 20,12 : Et j'allai jusqu'à leur donner mes sabbats 

comme signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent que c'est moi, Yahvé, qui les sanctifie ; 

37,28 : Et les nations sauront que je suis Yahvé qui sanctifie Israël, lorsque mon 

sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais ; 2Mac 1,24-25 : Cette prière était ainsi conçue : 

"Seigneur, Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, redoutable, fort, juste, 

miséricordieux, le seul roi, le seul bon,  25 le seul libéral, le seul juste, tout-puissant et 

éternel, qui sauves Israël de tout mal, qui as fait de nos pères tes élus et les as sanctifiés, ; 

1Th 5,23-24 : Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre 

être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche à l'Avènement de notre 

Seigneur Jésus Christ.  24 Il est fidèle, celui qui vous appelle : c'est encore lui qui fera 

cela.), C’est Dieu qui sanctifie. Comment s’accomplit-il (cf. Rm 15,16 : d'être 

un officiant du Christ Jésus auprès des païens, ministre de l'Évangile de Dieu, afin que 

les païens deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint ; 1Co 6,11 : Et 

cela, vous l'étiez bien, quelques-uns. Mais vous vous êtes lavés, mais vous avez été 

sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit 

de notre Dieu ; 2Th 2,13 : Nous devons, quant à nous, rendre grâces à Dieu à tout 

moment à votre sujet, frères aimés du Seigneur, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et la foi en la vérité.) ? Cela 
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s’accomplit par le don de l’Esprit Saint qui sanctifie.  Et quelle attitude réclame-t-il de 

nous (1P 1,22 : En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, pour vous aimer 

sincèrement comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans 

défaillance ; Jn 3,21 : mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit 

manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu ; 2Co 7,1 : En possession de telles 

promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, 

achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.) ? L’obéissance à Dieu, faire la vérité 

dans sa vie, accepter de regarder en face le péché qui l’habite pour ensuite le lui offrir en 

vérité. Et le Christ pourra être en vérité l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

en répandant en abondance sur le pécheur l’Eau Vive de l’Esprit qui lave, purifie, 

justifie, glorifie, sanctifie… Et la vérité de notre misère rencontrera donc la vérité de 

la Miséricorde qui nous sanctifiera par le Don de l’Esprit de Vérité. Il s’agira ensuite, 

jour après jour, de lui obéir pour avancer à la suite du Christ, sur le Chemin de la Vérité 

qui conduit à la Vie (Jn 14,6)… Pourquoi d’ailleurs, après avoir dit « sanctifie-les dans la 

vérité », le Christ déclare-t-il juste après : « ta parole est vérité » (cf. Jn 3,34 : en effet, 

celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure.  

dans la traduction de la Bible de Jérusalem vue précédemment, puis Jn 15,3 : « Déjà vous êtes purs 

grâce à la parole que je vous ai dite. » ; même idée supposant une logique semblable 

en 1Tm 4,52 : la parole de Dieu et la prière le sanctifient.) ? Nous l’avons déjà vu 

précédemment, accueillir la Parole de Dieu de tout cœur, « la Parole de vérité » (Ep 1,13) 

c’est accueillir « l’Esprit de Vérité » qui se joint toujours à elle. Cet Esprit de Vérité est 

en même temps   « Eau Vive » offerte au pécheur pour laver, purifier son péché reconnu 

en vérité. Alors, grâce à l’action de l’Esprit, lui aussi pourra être « saint » en vérité… Et 

le Fils obéira de tout cœur et jusqu’au bout à la vérité (cf. Jn 18,37 : Pilate lui dit : 

" Donc tu es roi ? " Jésus répondit : " Tu le dis : je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis 

venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité 

écoute ma voix.) pour que, par son offrande, le projet du Père s’accomplisse : que nous 

soyons sanctifiés dans la vérité… De quoi, d’après Jn 17,18 : Comme tu m'as envoyé 

                                                 
2 Et puisque Dieu est « Source d’Eau Vive » (Jr 2,13 ; 17,13), c’est-à-dire Source d’Esprit Saint 
(cf. Jn 7,37-39), la prière est avant tout ouverture du cœur, accueil de cette Eau Vive et donc de l’Esprit 
qui sanctifie… L’Esprit donné s’unit en effet à celui ou celle qui accepte de le recevoir et le transforme 
ainsi en Lui…  
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dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde., cette œuvre de Dieu sera 

ensuite le fondement ? L’envoi des disciples dans le monde, leur mission. En effet, 

que devront faire par la suite les disciples (cf. Lc 24,48 : De cela vous êtes témoins.  

éclairé par le verset précédent ; Ac 1,8 : Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit 

Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. " ; 5,32 Nous sommes témoins de 

ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.) ? Être les 

témoins de ce qu’il leur aura été donné de vivre avec le Christ : cette Miséricorde sans 

limite qui se propose et se propose encore à leur foi pour les sanctifier jour après jour 

dans ces Fleuves d’Eau Vive qui ne cessent de couler du côté ouvert du Christ crucifié et 

ressuscité pour le salut du monde… 

   

Quatrième intention 

 

 Jésus envoie ses disciples dans le monde comme Lui-même fut envoyé dans 

le monde (Jn 20,21 : Il leur dit alors, de nouveau : " Paix à vous ! Comme le Père m'a 

envoyé, moi aussi je vous envoie). Et il prie maintenant pour tous les nouveaux disciples 

que feront ses disciples, c’est-à-dire pour l’Eglise, jusqu’à la fin des temps… 

 Quelle fut l’activité missionnaire par excellence de Jésus (cf. Jn 17,8 : car les 

paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont 

vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé ; 

Lc 4,15 : Il enseignait dans leurs synagogues, glorifié par tous. 31 : Il descendit à 

Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat ; 5,3 : Il monta dans 

l'une des barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre ; puis, 

s'étant assis, de la barque il enseignait les foules ; 6,6 : Or il advint, un autre sabbat, qu'il 

entra dans la synagogue, et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était 

sèche ; 13,10 : Or il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat ; 20,1 : Et il advint, 

un jour qu'il enseignait le peuple dans le Temple, et annonçait la Bonne Nouvelle, que les 

grands prêtres et les scribes survinrent avec les anciens…) ? Donner la Parole de Dieu, 

qui est Bonne Nouvelle de ce Dieu Amour qui ne désire que la Plénitude et le Bonheur 

de tous ces hommes qu’il a créés…  Celle des disciples d’après Jn 17,20 : Je ne prie pas 
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pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi,  sera-

t-elle différente ? Non, leur mission sera semblable à celle du Christ. 

De quelle Parole Jésus s’est-il fait le Serviteur (Jn 17,8 : car les paroles que tu m'as 

données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je 

suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé ; 3,34 : en effet, celui que Dieu 

a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure ; 7,16-17 : Jésus 

leur répondit : " Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.  17 Si 

quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de 

moi-même ; 8,26 : J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger ; mais celui qui m'a envoyé est 

véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. 28 : Jésus leur dit donc : " Quand 

vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que Je Suis et que je ne fais rien 

de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. 40 : Or maintenant vous cherchez 

à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, 

Abraham ne l'a pas fait !  12,49-50 : car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le 

Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître ;  
50 et je sais que mon commandement est vie éternelle. Ainsi donc ce que je dis, tel que le 

Père me l'a dit je le dis. "  car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui 

m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître ;  50 et je 

sais que mon commandement est vie éternelle. Ainsi donc ce que je dis, tel que le Père 

me l'a dit je le dis ; 14,10 : Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en 

moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père 

demeurant en moi fait ses œuvres. 24 : Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles 

; et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé ; 15,15 : Je 

ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je 

vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait 

connaître.) ? Jésus s’est fait le Serviteur de la Parole du Père. De quelle Parole ses 

disciples seront-ils les serviteurs (cf. Mt 28,18-20 : S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : 

" Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.  19 Allez donc, de toutes les nations 

faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,  20 et leur 

apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour 



Fiche n°28 : Evangile selon St Jean 

 

28 

toujours jusqu'à la fin du monde.) ? Les disciples sont appelés à se faire les serviteurs de 

la Parole de Jésus, et donc à travers Lui, les serviteurs de cette Parole qui vient du Père…  

 

Et qui les aidera dans cette tâche (cf. Jn 14,26 : Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le 

Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous 

ai dit ; 1Co 2,13 : Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par l'humaine 

sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités 

spirituelles.) ? L’Esprit Saint.  Et quel est le but final recherché (cf. Jn 17,21 : afin que 

tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, 

afin que le monde croie que tu m'as envoyé ; 11,49-52 : Mais l'un d'entre eux, Caïphe, 

étant grand prêtre cette année-là, leur dit : " Vous n'y entendez rien.  50 Vous ne songez 

même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la 

nation ne périsse pas tout entière. "  51 Or cela, il ne le dit pas de lui-même ; mais, étant 

grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation -  52 et non 

pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de 

Dieu dispersés ; Ep 1,9-10 : Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein 

bienveillant qu'Il avait formé en lui par avance, 10 pour le réaliser quand les temps 

seraient accomplis : ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ, les êtres célestes 

comme les terrestres ; 2,18 par lui nous avons en effet, tous deux en un seul Esprit, libre 

accès auprès du Père.) ? Etre en communion avec Dieu « Père, Fils et Saint Esprit », 

ces Trois Personnes divines qui, de toute éternité, vivent en communion dans l’unité 

d’un même Esprit « nature divine »… Et par quel moyen tout ceci se réalisera-t-il 

(Ep 4,3 : appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix ; 

2Co 13,13 : La grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du 

Saint Esprit soient avec vous tous !) ? Par le Don de cet « Esprit – nature divine » : Dieu 

nous donne d’avoir part à ce qu’Il Est en Lui-même, et ainsi de vivre de sa Vie, car 

« c’est l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63)…  En quel autre terme pourrait-on en parler 

d’après le parallèle entre Jn 4,24 : Dieu est Esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et 

en vérité qu'ils doivent adorer  et 1Jn 1,5 : Or voici le message que nous avons entendu 

de lui et que nous vous annonçons : Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres. ? On 

pourrait en parler en terme de Lumière car « l’Esprit » Est « Lumière »…  Que se 
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passera-t-il alors dans les ténèbres de ce monde ? Le monde sera illuminé par la Lumière 

de l’Esprit accueillie par tous les cœurs de bonne volonté qui auront offert leur foi au 

Christ Lumière du monde…  Et quel en sera le résultat pour tous ceux et celles 

qui accepteront de le reconnaître (fin de Jn 17,21 : que le monde croie que tu m'as 

envoyé ; deuxième moitié de Jn 17,23 : que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que 

tu les as aimés comme tu m'as aimé.) ? Ils pourront croire eux aussi en Jésus et accueillir 

eux aussi le Don de sa Lumière et de sa Vie. A la même question, Mt 5,16 : Ainsi votre 

lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et 

glorifient votre Père qui est dans les cieux,  apporte une réponse différente, laquelle ? En 

voyant les chrétiens aimer en vérité, le monde sera amené à reconnaître en eux 

la Présence, par son Esprit, de ce Dieu d’Amour et de Bonté qui leur donne de pouvoir 

faire tout ce bien. Ils glorifieront alors non pas les chrétiens mais ce Père qui leur a donné 

de pouvoir être ce qu’ils sont… Que retrouvons-nous ainsi indirectement (cf. Jn 10,30 : 

Moi et le Père nous sommes un ; 14,9 : Jésus lui dit : " Voilà si longtemps que je suis 

avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu 

dire : "Montre-nous le Père !?) ? Les disciples sont invités à reconnaître en Jésus la 

Présence, par son Esprit, du Père, Dieu d’Amour et de Bonté qui donne à son Fils de 

pouvoir accomplir tout ce bien qu’il fait… « En vérité, en vérité, le Fils ne peut rien faire 

de lui-même qu’il ne le voie faire au Père. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’Il 

fait » (Jn 5,19-20)… Et Jésus est ainsi « passé » parmi les hommes en Serviteur du Père, 

« faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car 

Dieu était avec Lui » (Ac 10,38).    

 

 Si « le monde » atteint ce but décrit à la fin de Jn 17,21, qu’en sera-t-il pour lui 

(cf. 1 Jn 6,47 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle ; 

20,31 : Ceux-là ont été mis par écrit, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 

de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.; 2  et donc Jn 3,16-18 : 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.  17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans 

le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  18 Qui croit en 

lui n'est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils 
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unique de Dieu ; 1Tm 2,3-6 : Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur,  4 

lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 

vérité.  5 Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, 

le Christ Jésus, homme lui-même,  6 qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le 

témoignage rendu aux temps marqués) ? Le monde sera sauvé, il lui sera donné la vie 

éternelle. Si toute la mission de Jésus est résumée en Jn 17,2 : que, selon le pouvoir 

que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 

donnés !  et la fin de Jn 4,42, c'est vraiment lui le sauveur du monde, quelle ne peut 

qu’être la mission de l’Eglise ? Annoncer au monde entier la Bonne Nouvelle du Christ 

Sauveur du monde venu donner gratuitement aux pécheurs le Don de la Vie éternelle 

dont ils étaient privés par suite de leur faute. « Car le salaire du péché, c'est la mort ;  

mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur » 

(Rm 6,23). La mission de l’Eglise est donc, à la suite du Christ, de semer la Parole pour 

que le plus grand nombre puisse trouver avec elle la Plénitude de la Paix, de la Vie, de 

la Joie… Et avec elle et par elle, qui continue d’agir (cf. Mc 16,20 : Pour eux, ils s'en 

allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole par les 

signes qui l'accompagnaient ; 2Co 2,14-15 : Grâces soient à Dieu qui, dans le Christ, 

nous emmène sans cesse dans son triomphe et qui, par nous, répand en tous lieux le 

parfum de sa connaissance.  15 Car nous sommes bien, pour Dieu, la bonne odeur du 

Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent ;  5,20 : Nous sommes 

donc en ambassade pour le Christ ; c'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en 

supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu ; 1Co 3,5-9 : Qu'est-ce 

donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la 

foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné.  6 Moi, j'ai planté, Apollos a 

arrosé ; mais c'est Dieu qui donnait la croissance.  7 Ainsi donc, ni celui qui plante n'est 

quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance : Dieu.  8 Celui qui 

plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son 

propre labeur.  9 Car nous sommes les coopérateurs de Dieu ; vous êtes le champ de 

Dieu, l'édifice de Dieu.) ? C’est le Christ Ressuscité lui-même qui continue d’agir avec et 

par son Eglise.  
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 Et d’ailleurs, nous retrouvons cette dernière réponse dans la logique même de 

Jn 17,20-23 : Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur 

parole, croiront en moi,  21 afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi 

en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé.  22 Je leur 

ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un :  23 

moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde 

reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. En effet, en 

Jn 17,20-21 qui agit et en donnant « quoi » pour que « le monde croie » que le Père a 

envoyé le Fils ? Ce sont les disciples de Jésus qui agissent en donnant à leur tour la 

Parole qu’ils ont reçu de Jésus : « ceux qui, grâce à leur parole, croieront en moi »  Et en 

Jn 17,22-23, qui agit et en donnant « quoi » pour que « le monde reconnaisse » que le 

Père a envoyé le Fils ? C’est Jésus qui donne à tous ses disciples la Gloire qu’il a reçue 

de son Père, aussi bien aux premiers qui sont présents à ses côtés au moment de sa prière 

qu’à tous ceux qui croiront plus tard en lui grâce au témoignage de ces premiers 

disciples… Nous retrouvons ainsi indirectement la Présence continuelle du Ressuscité à 

son Eglise : à elle et à tous ceux et celles qui accueillent la Parole qu’elle transmet, 

il donne la Gloire qu’il a reçue de son Père pour que tous soient un comme Lui-même est 

un avec le Père, uni à Lui dans la communion d’un même Esprit… Les deux actions sont 

donc simultanées… Nous retrouvons en fait la dynamique même de la mission de 

l’Eglise. En effet, ce n’est qu’animée par l’Esprit Saint qu’elle peut rendre témoignage 

au Christ (Ac 1,8 : Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui 

descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ; 1Co 2,13 : Et nous en parlons non pas avec 

des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles ; 1Co 12,7-8 : À chacun la 

manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun.  8 À l'un, c'est un discours 

de sagesse qui est donné par l'Esprit ; à tel autre un discours de science, selon le même 

Esprit). Or, la Gloire de Dieu n’est que la manifestation, d’une manière ou d’une autre, 

de ce que Dieu est en Lui-même. Il n’existe donc pas de « Gloire de Dieu » sans la nature 

divine qui en est comme la source. Donner la gloire, c’est donc donner la nature divine… 

Or « Dieu est Esprit » (Jn 4,24). Quand l’Eglise, au fil des siècles, donne au monde 
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la Parole du Fils, Celui-ci, au même moment, lui donne l’Esprit pour lui permettre 

d’accomplir sa mission. Or cet Esprit est aussi « Lumière » (1Jn 1,5)… Le monde est 

ainsi invité à « voir », à « reconnaître » cette Présence qui habite l’Eglise. 

La démarche est alors la même que celle des disciples de Jésus qui étaient invités à 

« voir », à « reconnaître » cette même Présence qui l’habitait en Plénitude, signature de 

ce Mystère de Communion qui l’unit au Père dans l’unité d’un même Esprit (Jn 6,40 : 

« Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et la Bible de Jérusalem explique en note : 

« “ Voir ” le Fils, c’est discerner et reconnaître qu’il est réellement le Fils envoyé par le 

Père, cf. 12,45. et qui me voit voit celui qui m'a envoyé ; 14,9 Jésus lui dit : " Voilà si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le 

Père. Comment peux-tu dire : "Montre-nous le Père ! ; 17,6 : J'ai manifesté ton nom aux 

hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as 

donnés et ils ont gardé ta parole). Et ce « voir » qui est un don de Dieu, car nul ne peut 

voir la Lumière sans la Lumière (Ps 36(35),10 : En toi est la source de vie, par ta lumière 

nous voyons la lumière.), débouche alors sur un « croire » (Fin de Jn 17,21, que le monde 

croie que tu m’as envoyé, et deuxième moitié de Jn 17,23, que le monde reconnaisse que tu 

m’as envoyé)… St Paul dit la même chose quand il présente l’Eglise comme « le Corps 

du Christ »… « Voir » l’Eglise vivante rassemblée par sa foi au Christ dans l’unité 

d’un même Esprit, c’est comme « voir » le Christ uni à son Père dans l’unité de ce même 

Esprit…  

 Et d’après la fin de Jn 17,23, (Père), tu les as aimés comme tu m’as aimés, quelle 

est la seule réalité qui rend possible cette aventure ? L’Amour du Père pour le Fils et 

pour tous les hommes.  Et « qui » la met en œuvre ? L’Esprit Saint Troisième Personne 

de la Trinité dont la mission première est de communiquer aux hommes cet « Esprit Saint 

nature divine » qui est « Amour » (1Jn 4,8.16) : « L’amour de Dieu a été versé dans nos 

cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5), l’amour même avec lequel 

Dieu nous aime, précise en note la Bible de Jérusalem… En se souvenant de ce principe 

de Ste Thérèse de Lisieux, pris au pied de la lettre pour Dieu, « Aimer, c’est tout donner 

et se donner soi-même », noter la comparaison établie en cette fin de Jn 17,23. 

Qu’implique-t-elle pour les disciples de Jésus ()? Ils sont invités à recevoir ce que 
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le Fils reçoit du Père de toute éternité, cette Plénitude de l’Esprit qui l’engendre en Fils 

« né du Père avant tous les siècles ». La vocation de tout homme d’être fils comme 

le Fils, « à l’image du Fils » (Rm 8,29), peut enfin s’accomplir... 

Conclusion : prière ultime pour tous… 

 

 Cette conclusion est constituée de deux parties : Jn 17,24 et Jn 17,25-26 ; 

comment chacune d’entre elles commence-t-elle et se termine-t-elle ? Jésus s’adresse à 

chaque fois au Père et cela se termine par la révélation de l’amour du Père pour le fils, et 

pour chacun des disciples. Comparer la fin de chacune de ces deux parties, et la fin du 

verset qui précède immédiatement Jn 17,24-26 ; conclusion : dans quel contexte doit être 

placée toute l’aventure humaine, depuis sa création jusqu’à la fin ? Dans le contexte de 

l’amour du Père pour le Fils, un amour qui est du même ordre que celui que le Père a 

pour chacun d’entre nous… Et que sommes-nous tous appelés à vivre (cf. ) ? Nous 

sommes tous appelés à vivre ce que le Fils vit de toute éternité dans le cadre de 

sa relation avec son Père. Nous sommes tous appelés à recevoir ce Don de l’Esprit par 

lequel le Père engendre le Fils « avant tous les siècles ». Si nous l’acceptons, 

notre vocation s’accomplira et nous serons réellement des « fils à l’image du Fils », des 

fils vivant par grâce ce que le Fils vit depuis toujours et pour toujours… 

 D’après Jn 3,13-17 : Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, 

le Fils de l'homme.  14 Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit 

élevé le Fils de l'homme,  15 afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle.  16 Car 

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.  17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le 

monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ; 4,13-14 : Jésus 

lui répondit : " Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau ;  14 mais qui boira de 

l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui donnerai deviendra en lui 

source d'eau jaillissant en vie éternelle ; 4,42 : et ils disaient à la femme : " Ce n'est plus 

sur tes dires que nous croyons ; nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que 

c'est vraiment lui le sauveur du monde ; 6,39-40 : Or c'est la volonté de celui qui m'a 

envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au 

dernier jour.  40 Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit 
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en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 45 : Il est écrit dans les 

prophètes : Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à 

son école vient à moi ; 11,25-26 : Jésus lui dit : " Je suis la résurrection. Qui croit en moi, 

même s'il meurt, vivra ;  26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 

Le crois-tu ?  12,46 : Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit 

en moi ne demeure pas dans les ténèbres ; 18,37 : Pilate lui dit : " Donc tu es roi ? " Jésus 

répondit : " Tu le dis : je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que 

pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, « qui » 

sont ceux que le Père a donnés au Fils pour les sauver ? Tous les hommes, le monde 

entier. Mais cette base étant établie, quelle autre démarche est maintenant nécessaire (cf. 

Os 11,7 : Mon peuple est cramponné à son infidélité. On les appelle en haut, pas un qui 

se relève!  Mi 6,3 : Mon peuple, que t'ai-je fait ? en quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi. ; 

Jn 1,11-12 : Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli.  12 Mais à tous ceux qui 

l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son 

nom,) ? Se tourner de tout cœur vers Dieu, et donc au même moment se détourner du 

mal, pour pouvoir accueillir ce Don de l’Esprit qu’il désire nous communiquer dès 

maintenant, dans la foi…  Et qu’est-ce que Jésus « veut » de toutes les fibres de son être ? 

Accomplir la volonté du Père « qui veut que tous les hommes soient sauvés » (1Tm 2,4). 

Conclusion à la lumière de Ps 115(113B),3 : Notre Dieu, il est dans les cieux, tout ce qui 

lui plaît, il le fait ; 135(134),6 :  Tout ce qui plaît à Yahvé, il le fait, au ciel et sur terre, 

dans les mers et tous les abîmes ;  et de Lc 15,4-7 : Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis 

et vient à en perdre une, n'abandonne les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour 

s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ?  5 Et, quand il l'a 

retrouvée, il la met, tout joyeux, sur ses épaules  6 et, de retour chez lui, il assemble amis 

et voisins et leur dit : "Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était 

perdue ! "  7 C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul 

pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de 

repentir ; Jn 14,1-4 : Que votre cœur ne se trouble pas ! vous croyez en Dieu, croyez 

aussi en moi.  2 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon, je 

vous l'aurais dit ; je vais vous préparer une place.  3 Et quand je serai allé et que je vous 

aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que, 
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là où je suis, vous aussi, vous soyez.  4 Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. … 

Dieu mettra tout en œuvre pour que ce salut se réalise pour tout homme : Lui-même fera 

tout ce qu’il peut (et il est Dieu !) pour qu’il en soit ainsi, partant à la recherche de toute 

brebis perdue jusqu’à ce qu’il la retrouve… Cette volonté du Fils, qui est bien sûr la 

même que celle du Père (1Tm 2,3-6 : Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre 

Sauveur,  4 lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité.  5 Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et 

les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même,  6 qui s'est livré en rançon pour tous. Tel 

est le témoignage rendu aux temps marqués), est à l’origine du Mystère de la Création : 

Dieu nous a tous en effet créés pour que nous participions à la Plénitude de sa vie : « Tu 

peux manger à satiété de tous les arbres du jardin », et notamment de « l’arbre de vie » 

planté « au milieu du jardin (Gn 2,16 et 3,9), symbole de la vie éternelle, précise la Bible 

de Jérusalem en note… Et si l’homme a perdu la Plénitude de cette vie par sa 

désobéissance, la volonté de Dieu, elle, n’a pas changé : et il a envoyé son Fils dans le 

monde pour nous donner gratuitement, par amour, ce que nous avions perdu par suite de 

nos fautes (cf. Rm 6,23 : Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de 

Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur.   ; Jn 10,10 Le voleur ne 

vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on 

l'ait surabondante ; Ep 2,1-10 : Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés  
2 dans lesquels vous avez vécu jadis, selon le cours de ce monde, selon le Prince de 

l'empire de l'air, cet Esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent...  3 Nous tous 

d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant 

les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions par nature voués 

à la colère tout comme les autres...  4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du 

grand amour dont Il nous a aimés,  5 alors que nous étions morts par suite de nos fautes, 

nous a fait revivre avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés ! -  6 avec lui Il 

nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus.  7 Il a voulu par là 

démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour 

nous dans le Christ Jésus.  8 Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant 

la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ;  9 il ne vient pas des œuvres, 

car nul ne doit pouvoir se glorifier.  10 Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le 
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Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les 

pratiquions.)… Il s’est fait chair, il a vécu notre vie d’homme, il a souffert, il est mort et 

ressuscité pour cela : nous donner la Plénitude de sa Vie… Et maintenant, c’est par 

l’Eglise qu’il veut continuer sa Mission. Toute la prière de Jn 17, juste avant sa Passion 

et sa Résurrection, est orientée en ce sens. Retrouver cette « dynamique de fond » en 

reprenant tous « les cœurs » ou toutes « les conclusions » des différentes parties de cette 

prière (voir mouvement littéraire en fin de document ; Jn 17,2 ; 17,6 (en se souvenant de 

Jn 3,34 vu précédemment, d’où Jn 6,68-69 : Simon-Pierre lui répondit : " Seigneur, à qui 

irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.  69 Nous, nous croyons, et nous avons 

reconnu que tu es le Saint de Dieu.) ; 17,11 : Je ne suis plus dans le monde ; eux sont 

dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m'as 

donné, pour qu'ils soient un comme nous ;  et 17,14 : Je leur ai donné ta parole et 

le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 

monde,  pour le bon accomplissement de 17,18 : Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi 

aussi, je les ai envoyés dans le monde,  dont le but est la fin de 17,21, que le monde croie, et 

17,23, que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé ; alors 17,24, Père, ceux que tu m'as 

donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma 

gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, et la fin de 

17,26 pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux, pourra être vraiment 

vécu !).  

 

 Alors, « que ta volonté soit faite » (Mt 6,10) : première moitié de Jn 17,24, Père, ceux 

que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et deuxième moitié 

de Jn 17,26, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux,… Et cela « sur 

la terre comme au ciel » (Mt 6,10), car ce Mystère de communion avec Dieu commence 

dès maintenant, sur la terre, par la foi et dans la foi… Mais là, « on ne voit bien qu’avec 

les yeux du cœur » (Antoine de St Exupéry)… Et, disait Jésus à ses disciples : « Heureux 

les yeux qui voient ce que vous voyez ; bien des prophètes et des rois ont voulu le voir et 

ne l’ont pas vu » (Mt 13,16-17). Oui, « heureux », dès maintenant, « ceux qui n’ont pas 

vu et qui ont cru » (Jn 20,29)…  
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Jean 17 : la Prière de Jésus pour la Vie du monde… 
 
(1)  Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit :  
 
Jésus prie son Père pour qu’il puisse accomplir jusqu’au bout sa mission… 
 

A - « Père, l'heure est venue : glorifie ton Fils,  
B - afin que ton Fils te glorifie  

(2)     C - et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair,  
   il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés !  

(3)           Or, la vie éternelle,  
         c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu,  

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  
(4)    B’ - Je t'ai glorifié sur la terre, 

en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire.  
(5)   A’ - Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi  

de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde.  
 
Rappel du cheminement de ses disciples 
 
(6)   A - J'ai manifesté ton Nom aux hommes,  

que tu as tirés du monde pour me les donner.  
Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole.  

(7)    B - Maintenant ils ont (re)connu  
que tout ce que tu m'as donné vient de toi ;  

(8)          C - car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données,  
  et ils les ont accueillies  

B’ - et ils ont vraiment (re)connu que je suis sorti d'auprès de toi,  
et ils ont cru que tu m'as envoyé.  

(9)   A’ - C'est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde,  
mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi,  

(10)    et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi,  
et je suis glorifié en eux.  

 
Première intention de prière pour eux 

 
(11)   A - Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde,  

et moi, je viens vers toi.  
B -  Père saint, garde-les dans ton Nom que tu m'as donné, 

C - pour qu'ils soient un comme nous.  
(12)    B’ - Quand j'étais avec eux, 

je les gardais dans ton Nom que tu m'as donné.  
J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu,  
sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie.  

(13)   A’ - Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde,  
afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète.  
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 Deuxième intention de prière pour eux 
 
(14)   A - Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs,  

       parce qu'ils ne sont pas du monde,  
comme moi je ne suis pas du monde.  

(15)    B - Je ne te prie pas de les enlever du monde,  
mais de les garder du Mauvais.  

(16)   A’ - Ils ne sont pas du monde,  
comme moi je ne suis pas du monde.  

 
Troisième intention de prière pour eux 
 
(17)   A - Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.  
(18)    B - Comme tu m'as envoyé dans le monde,  

moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.  
(19)   A’ - Pour eux je me sanctifie moi-même, 

afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.  
 
Quatrième intention pour les disciples que feront les disciples…  
 
(20)   A - Je ne prie pas pour eux seulement,  

mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi,  
(21)    B - afin que tous soient un.  

C - Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,  
qu'eux aussi soient en nous,  
D - afin que le monde croie que tu m'as envoyé.  

(22)   A’ - Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,  
B’ - pour qu'ils soient un  

(23)     C’ - comme nous sommes un : moi en eux et toi en moi,  
afin qu'ils soient parfaits dans l'unité,  
D’ - et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé  

et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  
 
Conclusion : prière ultime pour tous… 
 
(24)  I - Père, ceux que tu m'as donnés,      (17,6.9) 

je veux que là où je suis,    (Auprès de toi 17,5.8(11.13) ; en toi 17,21) 
eux aussi soient avec moi, 

  afin qu'ils contemplent ma gloire,  
que tu m'as donnée         (17,5.22) 

parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.   (17,23) 
(25)  II - Père juste, le monde ne t'a pas connu,  

mais moi je t'ai connu  
et ceux-ci ont (re)connu que tu m'as envoyé.     (17,3.7-8) 

(26)  Je leur ai fait connaître ton nom       (17,6) 
et je le leur ferai connaître,  
pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » (17,23) 


