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La prière du Seigneur (Jn 17, 1b-11a) 

 

Jésus prie pour nous 

Dimanche passé, Jésus promettait qu’il prierait le Père pour 
nous afin qu’il nous envoie son Esprit de Vérité. Entre 
l’Ascension et la Pentecôte nous sommes en prière comme 
autrefois les apôtres autour de Marie dans l’attente du 
renouvellement du don de l’Esprit Saint. Le Christ Jésus prie 
avec nous et c’est en son nom que nous demandons le don le 
plus excellent que Dieu nous fait : l’Esprit de Vérité. Cette 

prière de Jésus pourrait informer la nôtre à plus d’un titre.  

Jésus prie pour que Dieu soit glorifié par sa passion qui s’approche et que la vie éternelle 
nous soit donnée. C’est une prière qui comporte au moins deux perspectives qui pourraient 
éclairer nos prières : l’orientation vers le bien commun, le bien des autres et l’horizon de la 
vie éternelle. Jésus définit au passage en quoi consiste la vie éternelle : « la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ ». 
L’Esprit Saint vient nous établir dans cette connaissance, laquelle n’est pas une attitude 
intellectuelle ni une maîtrise des notions, mais une relation avec le Seigneur qui est au 
fondement de notre existence. Cette relation ne vient pas de nous, mais de celui qui nous a 
aimés et choisis le premier. Il nous a aimés d’un amour d’éternité, c’est pourquoi celui qui 
découvre ce don et le reconnait, qui mise toute sa vie sur ce grand amour manifesté en Jésus, 
expérimente dès ici-bas la vie éternelle. Surtout, cet amour est tellement si grand que cette vie 
terrestre est trop courte pour le contenir, trop contingente pour le porter, il ne peut s’éclater 
complètement qu’au-delà de cette vie.  

Moi, je t’ai glorifié sur la terre… 

En Jésus se révèle aussi le sens de notre séjour sur cette terre. C’est le 
temps d’anticiper la glorification éternelle de Dieu vers laquelle nous nous 
acheminons. C’est dans la gloire de Dieu que l’homme s’accomplit 
totalement aussi bien individuellement que collectivement. Mais cela 
tranche avec ce que véhicule l’Esprit du monde. Ici l’on parle du « moi 
d’abord », du pouvoir de l’argent, de la loi du plus fort, de profiter de la vie, 
de « du moment où ça me fait plaisir », de « chacun a sa morale », de 
« tout est gris », de « chacun pour soi », « tout finit ici-bas », etc. Sans 
l’Esprit de vérité nous n’arrivons pas à discerner ces erreurs du monde qui 
nous hantent tous. Demandons l’Esprit Saint, il est aussi Esprit de force et 
de courage pour aimer comme Jésus a aimé en donnant sa vie, en visant ce 
qu’il y a de plus grand que nous-mêmes et qui ne peut mourir, qui subsiste 
à la fin de cette vie. Demandons l’Esprit de vérité pour ne pas perdre 
l’horizon de la vie éternelle que pointe l’ascension de notre Seigneur.  
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