
    Jésus prie pour nous 
Frère Jean-Michel Poffet ? Couvent Saint Hyacinthe à Fribourg 

(Suisse° 

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

"Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom." » (Jn 17,11b) 

Le défi à relever est clair : Jésus n’est plus dans ce monde, mais 

nous, nous y sommes ! Jusqu’ici, il était auprès des disciples et pouvait 

donc les encourager, corriger leurs erreurs. Maintenant qu’il s’en retourne 

auprès du Père, que vont-ils devenir ?  

Comment allons-nous habiter ce monde sans nous y perdre, 

exposés à toute sorte d’incompréhension, parfois même à de la haine ? 

Jésus est clair : il prie pour nous, non pour que nous soyons retirés du 

monde, mais pour que nous y soyons ses témoins. 

Il précise l’équipement de ses disciples. Tout d’abord la Parole du 

Père : c’est un don infiniment précieux. Elle va nous construire une 

identité au cœur de la société, une sorte de colonne vertébrale, mais 

d’autre part elle va parfois nous isoler en tant que « résistants ». 

Ensuite et heureusement, Jésus prie pour ses disciples, il prie pour 

nous. Il demande au Père de nous sanctifier dans la vérité. Ce langage 

fait peur : Dieu et la vérité, n’est-ce pas source de violence et 

d’intolérance ? Pas dans la bouche de Jésus, dans la mesure où c’est 

comme Fils qu’il est la Vérité et nous apprend à l’être sous le regard du 

Père. « Garde-les dans ton Nom » supplie Jésus : or ce nom est celui de 

« Père ». 

Enfin, Jésus précise le but de sa prière pour nous : « Qu’ils aient en 

eux ma joie et qu’ils en soient comblés ».  

Notre vocation n’est pas facile mais elle est belle : apprendre la 

fidélité à Dieu, l’unité entre nous, appuyés sur la prière de Jésus, avec 

par-dessus tout le don de sa joie. 
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