
Jésus prie pour ses disciples 

 

Avant son arrestation et sa passion, Jésus s’adresse longuement à son Père. L’Evangile de ce 
dimanche est un extrait de cette grande prière. 

Jésus va laisser ses disciples dans le monde. Ces derniers sont encore fragiles. Ils sont peu 
armés, tant que l’Esprit-Saint n’est pas descendu sur eux, ne les a pas remplis de sa force, 
de ses dons, ne leur a pas donné toute la révélation contenue dans la parole de Dieu. C’est 
pourquoi Jésus prie pour que ceux que le Père a choisis restent fidèles à l’Evangile, pour 
qu’ils restent unis entre eux, à l’image de la Sainte Trinité, face à l’incompréhension et à la 
haine du monde. Ils doivent rester dans la monde, pour continuer l’œuvre que Jésus a reçue 
de son Père. 

Si Jésus prie pour ses disciples, il prie pour moi, pour nous. « Je ne prie pas, dit-il, pour que 
tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais ». Jésus ne demande pas à 
son Père de nous retirer du monde, de nous installer dans un lieu sûr où nous ne serions pas 
dérangés, mais de nous protéger du mal. Nous ne sommes pas appelés à abandonner le 
monde, aussi difficile, voire hostile qu’il puisse paraître. Nous sommes invités à prier pour 
être capable d’affronter les difficultés dans la confiance, comme Jésus l’a fait. 

« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom… pour qu’ils soient un, comme nous-
mêmes. » En regardant le monde divisé, où même ceux qui croient au Christ ne sont pas 
unis, rejoignons Jésus dans sa prière, en implorant le don de l’unité entre les chrétiens. 
Portons dans notre prière toute situation qui a besoin d’être guérie. Prions pour que toute 
division soit surmontée. 

Enfin, conscients que Jésus lui-même prie pour nous, comptons sur sa prière ! Remercions-le 
de veiller sur nous et unissons-nous à sa prière. 
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