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« Moi, je prie pour ceux que tu m’as donnés. » 

 
Mes chers frères et sœurs, 
 
Nous voici arrivés à la dernière semaine du Temps pascal. Nous sommes toujours un peu déçus 

que la Pentecôte achève relativement brutalement ce temps et que nous « tombions » pour ainsi dire 
tout de suite dans le temps ordinaire. Et cela, même si le lundi de Pentecôte – jour férié légal qui n’est 
pas une fête religieuse (!) –, donne l’occasion d’un peu prolonger cette solennité si belle et 
revigorante ! Alors, souvent, on amplifie l’importance des jours qui précèdent la Pentecôte, p.ex. en 
priant une neuvaine. Profitons en effet de la Pentecôte « à l’avance », pourrait-on dire !  

Bien entendu, cette neuvaine de Pentecôte s’inspire de ce que les Apôtres ont eux-mêmes vécu 
après l’Ascension de Jésus. Il leur donna à ce moment l’ordre d’attendre à Jérusalem la promesse du 
don de l’Esprit Saint. Et la première lecture d’aujourd’hui nous raconte ce qui se passa ensuite : « Les 
Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem (…). Ils montèrent dans 
la chambre haute. (…) Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière. » Et effectivement ils vont 
rester là et prier neuf jours dans l’attente de recevoir l’Esprit Saint. C’est bien ce que nous sommes 
invités à faire nous aussi de tout notre cœur en ces jours ! 

Prier est tellement important, cela va sans dire. La prière est un aspect essentiel de la vie 
spirituelle, nous le savons évidemment. Il y a bien des formes de prière. Les chrétiens se basent bien 
entendu sur Jésus pour savoir comment prier, à quelle intention prier, qui prier. Jésus en effet a donné 
de multiples exemples et enseignements sur la prière. L’évangile de ce dimanche nous le montre dans 
une situation de prière tout-à-fait particulière. Il s’agit du chapitre 17 de l’évangile de Jean, qui relate la 
fin de la Dernière Cène que Jésus célèbre avec ses disciples, juste avant qu’il parte au Jardin des 
Oliviers et n’entre dans sa Passion. On appelle cette prière la prière sacerdotale de Jésus car il prie là 
comme les grands prêtres juifs le font avant d’offrir les sacrifices. La grande différence avec eux tient 
à ce que le sacrifice que Jésus accomplira est celui de sa propre vie, par amour. Cette prière est à la 
base de notre prière eucharistique. Et, pour être exact, il faut dire que Jésus est d’ailleurs le seul vrai 
prêtre, c’est-à-dire le seul à pouvoir réaliser le sacrifice total du don de soi à Dieu. Quand nous 
célébrons l’eucharistie en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, nous le faisons en réalité par 
participation à l’Action de grâce de Jésus lui-même à son Père. Nous sommes comme « aspirés » par 
lui dans sa propre prière, nous entrons dans sa prière et nous sommes soutenus par cette prière. 

Ce qui me touche toujours beaucoup dans cette prière sacerdotale de Jésus, c’est qu’il dit lui-
même (à son Père) qu’il prie pour nous : « Moi, je prie pour eux ; (…) pour ceux que tu m’as donnés, 
car ils sont à toi. » Je pense que c’est un aspect de la prière de Jésus que nous connaissons peu. 
Nous prions Jésus, nous prions le Père (c’est Jésus lui-même qui nous l’a enseigné bien sûr !), nous 
prions l’Esprit, et encore tant d’autres. Mais savons-nous que Jésus prie pour nous, et nous en 
émerveillons-nous, comme ce devait être le cas des disciples, qui étaient autour de lui et participaient 
à sa propre prière ? Nous pourrions prendre le temps de cette contemplation. Il ne s’agit pas de venir 
avec nos mots, mais d’écouter Jésus prier. En fait c’est très impressionnant !... 

Car Jésus a, entre autres, des paroles qui sont d’un très grand réconfort, qui sont même 
confondantes : « Moi, [Père,] je prie pour eux ; (…) 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. » Jésus est là 
face à ses Apôtres et il dit qu’il est glorifié en eux. Il trouve sa gloire en eux. C’est-à-dire que les 
Apôtres donnent à Jésus sa vraie identité face à son Père ! Et sa vraie identité, il le dit juste avant, 
c’est d’être l’Envoyé de son Père qui a pu leur faire connaître le vrai Dieu : « J’ai manifesté ton nom 
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. (...) 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. » 

Jésus est là face à des hommes qui, quelques heures plus tard, vont tous l’abandonner par peur, 
et il dit qu’il est glorifié en eux devant son Père parce qu’ils croient en lui ! Pour le dire directement, 
oui, bien sûr, la foi n’empêche pas d’être pécheur ; elle s’appuie même d’ailleurs sur cet état pour 
apporter précisément aux hommes la Bonne Nouvelle de la miséricorde joyeuse de Dieu, le pardon 
des péchés ! Et c’est pour cela que Jésus prie pour ses Apôtres, parce que « eux sont dans le 
monde », alors que lui « désormais, [n’est] plus dans le monde ». Il veut les soutenir par sa prière. 

Comme cela peut nous être doux d’entendre ces paroles ! Comme les Apôtres, nous pouvons 
recevoir la prière de Jésus pour nous ! Nous avons en Jésus Celui qui nous aime par-dessus tout : il 



continue de prier son Père éternellement pour nous ! Il ne s’agit pas de croire que le Christ mendierait 
le pardon de son Père soi-disant courroucé par nos péchés. Nous sommes face à l’amour immense 
qui existe entre le Père et le Fils, et dans lequel Jésus, par sa prière, nous fait entrer, comme dans 
une danse de joie éternelle ! Jésus est la Porte, le Bon Berger, le Chemin, la Vérité, la Vie, il nous 
conduit vers le Père, nous ouvre la porte du Palais du Roi et, par sa prière, nous fait entrer à la table 
des Noces de l’Agneau, à la fête du banquet de Dieu lui-même, comme des convives attendus et 
aimés comme ils n’ont jamais été aimés ! 

Nous remarquons bien toutefois que la prière de Jésus n’est pas plus « magique » que la nôtre. 
Jésus prie pour l’unité de ses disciples (un peu plus loin dans la prière sacerdotale), or nous sommes 
constamment divisés !... Mais la prière, comme on le voit avec Jésus, n’est pas un acte qui devrait 
comme se prolonger tant que ne serait pas réalisé le bon vouloir du Père. La prière est une 
communion en Dieu qui infuse petit à petit son amour en nos cœurs. Et Jésus, lui, vit entièrement et 
en permanence cette communion, par l’effusion de l’Esprit d’amour qui est l’Esprit Saint lui-même. 

Voilà à quoi la neuvaine de Pentecôte peut nous conduire. Prions la prière que nous voulons, mais 
prions en laissant le Seigneur instiller en nous son Esprit d’amour. Cela engendre une très grande 
joie ! Même si également souvent une certaine souffrance, celle d’être purifiés par cet amour. N’en 
ayons pas peur ! N’ayons pas peur d’entrer en communion intime avec le Seigneur ! Entrons dans 
cette démarche en relisant l’évangile de ce jour, en nous imaginant à la Dernière Cène, en écoutant 
Jésus lui-même prier pour nous, pour chacun de nous, pour l’Église. Chers frères et sœurs dans la foi, 
prenons le temps si important de la prière pour notre vie spirituelle. Prière qui consiste d’abord à 
écouter Dieu, avant de demander à Dieu de nous écouter. 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


