
La prière de Jésus pour ses disciples 
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Ce dimanche est le dernier du temps pascal. L’éclatement de la joie pascale laissera 

bientôt place au temps ordinaire tout comme l’éclatement des fleurs printanières laisse 

la place à l’été. Pour les chrétiens, la fin du temps pascal est marquée par l’Ascension de 

Jésus, que nous avons célébrée jeudi dernier, et par la Pentecôte que nous célébrerons 

dimanche prochain. 

Pour nous aider à vivre cette transition, la liturgie nous remet en mémoire les dernières 

recommandations de Jésus à ses disciples avant sa Passion. Jésus sait que le moment de 

sa mort approche et il veut leur donner tout ce qui leur sera nécessaire pour qu’ils 

puissent continuer à vivre lorsqu’il les aura quittés ; c’est un peu comme un testament. 

Il leur a d’abord adressé un long discours d’adieu dans lequel il rappelle son 

commandement : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cet amour 

fraternel révèlera le visage de Dieu et sera une lumière dans le monde ! 

Et maintenant, au terme de ce discours d’adieu, Jésus se met à prier son Père. Au cours 

de cette prière il lui demande pour ses disciples ce qui lui semble essentiel : « Garde-les 

unis dans ton nom, garde-les dans la joie, garde-les dans la vérité, garde-les dans la 

communion qui existe entre Toi et moi ». Cette prière, il l’adresse au Père encore 

aujourd’hui, maintenant, pour nous tous et pour la multitude des croyants qui vivons de 

par le monde.  

Jésus prie pour ses disciples, Jésus prie pour nous, parce qu’il connaît bien le monde 

dans lequel nous vivons. Dans ce monde, il a fait l’expérience de la fête et de la 

rencontre, il a contemplé la beauté des fleurs des champs et des blés mûrs, il a lié des 

amitiés, il a tressailli de joie à la vue des enfants. Mais dans ce monde, il a aussi 

rencontré l’hypocrisie, le mensonge, la haine et la violence. Lui qui apportait la lumière 

de sa présence et la révélation de l’amour de Dieu, y a fait l’expérience des ténèbres. 

Mais Jésus n’a pas rejeté ce monde ; il n’a pas méprisé ce monde. Il y a été envoyé par le 

Père et il a accepté d’y venir librement. Lui qui n’appartient pas à ce monde, il l’a habité 

avec liberté et il prie pour que ses disciples poursuivent sa présence et l’habitent, eux-

aussi, avec liberté. C’est pourquoi Jésus ajoute : « Je ne prie pas pour que tu les retire du 

monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais ! »  

Ce monde est traversé de lumière et de ténèbres et la question centrale pour un disciple 

est : qu’est-ce qui va guider ma vie et mes actions ; la lumière de l’Évangile ou les 

ténèbres de mon cœur ? 



Il y a un très beau chant de Taizé qui dit : « Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse 

pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir 

ton amour. » 

Si je me laisse guider par la lumière de l’Évangile, petit à petit, consciemment ou non, je 

vais conduire d’autres personnes vers cette même lumière. Dieu lui-même se fera 

connaître par son nom dans mon regard. 

L’inverse est aussi vrai. Si je me laisse guider par les ténèbres qui sont en moi ou autour 

de moi, je conduirai d’autres vers ces ténèbres. D’ailleurs la 1re lecture d’aujourd’hui 

nous en donne un exemple concret : Judas qui s’est laissé guider par ses propres 

ténèbres a, à son tour, servit de guide à ceux qui sont venus arrêter Jésus de nuit.  

Le Christ ne nous demande pas de vivre dans la peur ou dans la paranoïa … il nous 

demande de porter du fruit, des fruits à saveur évangélique. Pour cela, nous devons 

passer des ténèbres à la lumière, nous devons refuser et quitter tout ce qui n’est pas en 

harmonie avec la vie de Dieu et apprendre à demeurer unis à Lui et entre nous. 

Car, si nous avons été choisis par le Christ, nous devons à notre tour choisir de vivre 

avec le Christ, en relation avec Lui et nous enraciner dans la foi pour grandir chaque 

jour. 
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