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Topo 28 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (7) 

Prière de Jésus. Après s’être adressé à ses apôtres dans les trois derniers chapitres que 

nous venons de méditer, Jésus, désormais, s’adresse à son Père. Il prie. S’il nous est dit, à de 

nombreuses reprises dans les Évangiles, que Jésus prie, rares sont les moments où les 

évangélistes nous font entrer dans l’intimité de la prière de Jésus. Or, nous le savons bien, tout 

ce qui est rare a de la valeur ! D’où la valeur toute particulière de ce chapitre 17 de l’Évangile 

de Jean, de cette grande prière de Jésus dite « prière sacerdotale » parce que Jésus s’y présente 

comme le grand prêtre intercédant auprès de Dieu pour ses apôtres. N’hésitons pas à écouter 

et à prier avec ce texte en nous mettant dans la peau des apôtres dont Jésus parle à son Père. 

Jn17,1-11. 

Puis Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 

afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il 

donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai 

glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, 

glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde 

existe.  

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les 

donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont 

reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu 

m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils 

ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, 

mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce 

qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; 

eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les unis dans ton 

nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 

 Gloire, vie, donner, connaître. De nouveau Jésus emploie des concepts lourds de sens 

et si nous retrouvons certains concepts que nous avons déjà croisés dans les chapitres 

précédents, d’autres prennent plus de place au cœur de cette prière que nous méditons ce soir. 



Il est d’abord question de « gloire » et de « glorifier » à 5 reprises dans les 5 premiers versets. 

La « gloire » c’est ce qui a de la consistance, du poids, ce qui n’est pas futile, vain. Le mot 

hébreu « kavod » – qui signifie littéralement « gloire » – est le plus à même de nous rendre 

compte de cette idée de « gloire » associée à Dieu. Il renvoie à la réalité objective d’un poids, 

d’une présence. Au contraire, la traduction grecque, « doxa », qui désigne plutôt une 

appréciation dans la conception de l’autre, de l’ordre de la renommée et de l’honneur risque 

de nous induire en erreur nous conduisant à imaginer que Dieu est placé sur un piédestal hors 

de portée. Pour un chrétien, la gloire de Dieu n’a rien à voir avec les paillettes.  

Dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu s’incarne en Jésus-Christ. Elle sera 

manifestée dans sa plénitude au moment de la parousie, son retour glorieux sur terre. « Et la 

Parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire 

» (Jn1,14) lit-on au tout début de l’Évangile selon saint Jean. La venue du Christ et la 

rédemption de l’humanité qui en découle est le deuxième volet de cette gloire de Dieu, après 

la création, émanation de l’amour de Dieu. En demandant à son Père de la glorifier, Jésus lui 

demande tout simplement de mener à son terme l’œuvre qu’il est venu accomplir. « Tout est 

accompli » (Jn19,30). Telles seront les dernières paroles de Jésus sur la croix.  

Ce qui fait le lien entre ces différents concepts et entre les différentes personnes 

évoquées dans cette prière - le Père, l’Esprit, le Fils et les apôtres - c’est le verbe « donner » 

qui est employé à pas moins de 9 reprises dans ce petit passage. Nous savons désormais, pour 

avoir médité le chapitre 15, que ce verbe exprime concrètement ce qu’est l’amour. « Il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner… sa vie pour ses amis » (Jn15,13). Donner c’est 

manifester concrètement son amour. Puisque Dieu est amour, la relation entre les personnes 

de la Trinité s’exprime sous le registre du don. Pas étonnant, donc que Jésus parle du 

mouvement entre lui et son Père, dans cette prière, sous le registre du don : le don de la gloire 

de l’un à l’autre (glorifie) ; le don de la vie de l’un à l’autre ; le don de la connaissance de l’un 

de l’autre et le don des apôtres de l’un à l’autre. 

 Au même titre que le père a donné la gloire, la vie et la connaissance à Jésus, il nous a 

donné à Jésus. Cela vaut le coup, je crois, de nous arrêter quelque peu sur cette idée : « tu les 

as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés » C’est de 

nous, frères et sœurs, que Jésus parle ! Je suis un don de Dieu, don du Père au Fils. Un cadeau 

! Lorsque vous faites un cadeau, j’imagine, que vous prenez le temps de choisir ce qu’il y a de 



plus beau, de plus précieux, de plus ajusté à celui à qui vous allez l’offrir. Prenons conscience 

que Dieu choisit chacun d’entre nous parce qu’il est précieux, parce qu’il est beau, parce qu’il 

est ajusté pour le donner à son fils Jésus. Lorsque nous nous sentons moche, triste, fatigué... 

Prenons le temps de nous regarder dans le miroir en nous disant : « je suis précieux aux yeux 

de Dieu puisqu’il m’a donné à son Fils et que celui-ci prend soin de moi comme la prunelle 

de son œil ».  

Mais nous ne sommes pas, simplement « don », nous sommes aussi bénéficiaires du 

don. Dieu nous a donné au Fils pour que le Fils nous donne ce qu’il reçoit du père, c’est-à-

dire la vie. Cette thématique n’a rien de nouveau pour nous qui connaissons bien l’évangile. 

Jésus déjà disait dans le discours sur le Bon Berger : « je suis venu pour que vous ayez la vie 

et pour que vous l’ayez en abondance ». Jn10,10. Cette vie, bien sûr, c’est d’abord la vie 

biologique qui est la nôtre ! Ce mystère merveilleux qu’est la vie humaine que nous 

cherchons, de nos jours, à produire ; cette vie que nos ancêtres, eux, accueillaient avec 

émerveillement comme un don de Dieu... d’où la démarche de Marie et Joseph qui se 

rendirent au Temple pour présenter l’enfant Jésus à Dieu et lui rendre grâce pour ce don de la 

vie. Mais la vie c’est bien plus que simplement la vie humaine telle que nous l’expérimentons 

ici-bas. La vie, dans la bouche de Jésus, c’est la vie même de Dieu, la vie éternelle. La vie 

divine c’est cette vie que Dieu donne au fils pour qu’il nous la donne, en donnant sa vie... ce 

qu’il fait sur la croix. Or cette vie éternelle, nous dit Jésus, nous y entrons par la connaissance 

du Père et du Fils. Rien de bien nouveau, là non plus : nous avons maintenant compris que 

connaître c’est « naître avec », c’est être mis au monde avec. Nous ne pourrons partager la vie 

de Dieu si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne renaissons pas en Dieu. Jésus avait déjà 

annoncé cela à Nicodème :  « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau 

et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; 

ce qui est né de l’Esprit est esprit ». Jn 3,5-6 

Et puisque Jésus se prépare à retourner vers son Père, à retrouver cette vie éternelle 

pour nous y entraîner avec lui, je voudrai terminer la méditation de ce jour en parlant d’elle. 

Que peut bien signifier cette vie éternelle alors qu’il est inscrit dans l’ADN de chaque vie 

qu’elle n’est pas faite pour durer puisque nous sommes des êtres à l’obsolescence 

programmée. Dans cette dernière prière au Père, Jésus donne la réponse la plus concise et la 

plus élégante à cette question, une réponse qui, en quelques mots, dévoile ce qui n’auras 



jamais fini d’être compris: « or la vie éternelle, c’est qu’il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». La vie éternelle signifie la connaissance du Dieu 

vrai. Elle n’est pas un supplément d’existence qui n’en finira pas, mais elle commence dès 

notre baptême, lorsque, plongés dans la mort de Jésus Christ, nous entrons, par la résurrection 

de Celui-ci, dans la vie même de Dieu. Nous y sommes déjà, dans la vie éternelle. Ce ne sont 

ni nos égo, ni nos contradictions, ni nos projections qui sont appelés à s’éterniser. Mais tout ce 

qui en nous est soudé à Dieu. 

Dans son Journal d’un curé de campagne, Georges Bernanos fait dire au curé de 

Torcy à propos de la grâce : « « il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ! » (...) 

Tu tiens ta petite partie dans le concert, tu joues du triangle ou des cymbales, je suppose, et 

voilà qu’on te prie de monter sur l’estrade, on te donne un stradivarius et on te dit : « Allez 

mon garçon, je vous écoute. » » C’est la partition que nous jouons sur l’instrument de Dieu 

qui n’en finira pas, c’est un instrument de la grâce qui nous entraîne au-delà de l’effort et du 

mérite pour rentrer dans la seule Joie. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant 

car alors, nous n’en finirons pas d’être vivant avec lui. 

Bon temps d’oraison à chacun. 


