
 

 

La dernière prière 

 

Les derniers mots, la dernière prière que l’on adresse revêt généralement d’une importance primordiale puisqu’il s’agit 

généralement du message que l’on veut léguer à ceux qui vont suivre. Avant d’être livré par Judas, Jésus a adressée 

une dernière prière à son Père. Il s’agit de la seule prière que nous avons de retranscrite dans les écritures où Jésus 

parle directement à son Père. Si le message de l’évangile tel qu’annoncé par Jésus se voulait une transmission du 

message du Père aux hommes. La dernière prière de Jésus se veut plutôt la volonté du Christ à notre égard, une 

intercession en notre faveur. Il n’est ainsi plus le messager du Père mais bien notre intercesseur. Lisons donc ce 

message que Jésus a adressé au Père pour tous ceux qui vont suivre son chemin. 

Jean 17 

Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: «Père, l'heure est venue! Révèle la gloire de ton Fils afin 

que ton Fils [aussi] révèle ta gloire. 2 Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie 

éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4 J’ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à 

faire. 5 Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de 

toi avant que le monde existe. 

Dans ces premières phrases, Jésus rappelle au Père ses promesses. Est-ce que nous avons des signes manifestes à 

l’effet que cette prière a été exaucé? Oui, le premier signe est la résurrection de Jésus. Le Père a révélé sa gloire en son 

Fils en ressuscitant celui-ci d’entre les morts. Si les premières paroles du premier verset ont été entendues et 

répondues, nous pouvons donc raisonnablement croire que ce qui suit le sera aussi.  

Jésus indique avoir reçu pouvoir sur tout être humain, y inclus d’accorder la vie éternelle. C’est également ce que le 

Père lui a commandé de dire. Jésus confirme ainsi le message venu du Père dans les versets ci-dessous. 

Jean 14 :6; 24 

Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par moi… la 

parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 

La vie éternelle vient de la connaissance de Dieu et de son Messie. Ceci confirme d’autres passages des écritures.  

Osée 4 :6 

Mon peuple périt faute de connaissance.  

Proverbes 1 :7 

La crainte de l'Éternel est le début de la connaissance. 

Jean 1 :18 

Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. 

Connaître le Fils est ainsi connaître le Père car les deux ne font qu’un. 

Jean 14 :9 

Celui qui m'a vu a vu le Père… Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles 

que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; c'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ces œuvres. Croyez-

moi: je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez[-moi] au moins à cause de ces œuvres! 

Jésus a bel et bien révélé la gloire de son Père tel que confirmé par celui-ci dans le passage ci-dessous : 

Jean 12 :28 



 

 

Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel : J’ai déjà manifesté ma gloire et je la 

manifesterai à nouveau. 

Le Père a révélé sa gloire en son Fils en le ressuscitant et en permettant que celui-ci se montre à plusieurs personnes 

jusqu’à ce qu’il soit dérobé devant leurs yeux en s’élevant jusqu’au ciel. 

Jean 20 :16-18 

 Jésus lui dit: «Marie!» Elle se retourna et lui dit en hébreu: «Rabbouni!», c'est-à-dire maître. 17 Jésus lui dit: «Ne 

me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je 

monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.» 18 Marie de Magdala alla annoncer aux 

disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. 

Matthieu 27 :52-53 

…les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des 

tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de 

personnes. 

1 Corinthiens 15 :6 

Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont 

quelques-uns sont morts. 

Actes 1 :9 

Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux.  

Examinons donc la suite de la prière de Jésus en lisant le 2e paragraphe. 

6 »Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as 

donnés, et ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. 8 En effet, 

je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis 

sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. 9 C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais 

pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. 10 Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à 

moi, et ma gloire est manifestée en eux. 11 Désormais je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le 

monde, tandis que je vais vers toi. Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient 

un comme nous. 12 Lorsque j'étais avec eux [dans le monde], je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu 

m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition afin que l'Écriture soit 

accomplie. 13 Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une 

joie complète. 14 Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout 

comme moi, je ne suis pas du monde. 15 Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver 

du mal[a]. 16 Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. 17 Consacre-les par ta vérité! 

Ta parole est la vérité. 18 Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le 

monde, 19 et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. 

Jésus se positionne à nouveau par rapport à la mission que le Père lui a donné : le faire connaitre à ceux que le Père lui 

a donné. Jésus travaillait toujours en collaboration avec son Père. Il devait donc distinguer au milieu du monde ceux 

que le Père lui confie avec cette règle de base : 

Jean 6 :44 

Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier 

jour. 

Quels sont les personnes qui viennent à Jésus? Ce ne sont pas celles qui viennent afin d’observer les miracles ou 

manger à leur faim mais bien ceux qui gardent sa parole. 



 

 

Jean 6 :30-31; 68 

Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-

tu? 31 Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit: Il leur a donné le pain du ciel à 

manger… Simon Pierre lui répondit: «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Jean 14 :22-24 

Jude – à distinguer de l'Iscariot – lui dit: «Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non 

au monde?» 23 Jésus lui répondit: «Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera; nous 

viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. 24 Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et 

la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 

Comment les disciples savent que ce que Jésus a enseigné et les miracles qu’il a faits viennent du Père qui s’est lui-

même manifesté par une voix venue du ciel ainsi que de nombreux miracles. 

Jean 12 :30 

Jésus reprit la parole: «Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. 

Jean 14 :11 

Croyez-moi: je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez[-moi] au moins à cause de ces œuvres! 

Ceux qui appartiennent à Jésus accepte les paroles de celui-ci et croient qu’il a été envoyé par le Père, qu’il est le 

Messie promis. 

Jean 6 :69 

Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.»  

Jésus spécifie que sa prière d’intercession ne s’adresse pas au monde mais bien spécifiquement à ceux qui ont choisi 

de croire en lui, ceux que le Père attire, ceux qui lui appartiennent. Trop souvent nos prières sont larges et s’adressent 

à l’ensemble du monde, l’ensemble des pécheurs, l’ensemble des transgressions alors que la prière de Jésus est bien 

spécifique. Il ne prie par pour le monde mais pour ceux qui lui appartiennent. En tant qu’évangéliste, j’ai dû recevoir 

cette révélation car j’annonçais la Parole à tous les hommes sans premièrement rechercher ceux que le Père attire. Si 

Jésus travaillait en collaboration avec son Père, nous devons également faire de même. Si nous ne sommes pas 

stratégiques dans notre façon d’annoncer l’évangile, notre pêche ne sera pas fructueuse. Si nos prières ne sont pas 

réalisées conformément à la volonté du Père, nous ne travaillons pas avec Lui. Jésus ne priait pas pour le monde mais 

pour ceux qui sont dans le monde, ceux qui lui appartiennent parce que son Père lui a donné. L’appartenance est donc 

mutuelle tant au Père qu’au Fils. Quelqu’un ne peut recevoir le Père mais refuser le Fils, ni recevoir le Fils et refuser le 

Père. De même, ceux que le Père attire, recevrons notre parole et celle-ci agira en eux de manière active. 

Jésus indique que ceux qui lui appartiennent, sa gloire se manifeste en eux. De quelle façon la gloire de Dieu s’est elle 

manifesté dans le Fils? Par des signes et des prodiges n’est-ce pas. Alors de la même manière, des signes et des 

prodiges se manifestent en ceux qui Lui appartienne et ceux-ci seront ressuscités des morts comme le Christ.  

Jésus avise qu’il retourne au Père et demande donc à celui-ci de garder ceux qui lui appartiennent en son nom, le nom 

qu’il a reçu alors que ceux-ci demeurent dans le monde. Nous avons reçu le nom du Christ en recevant le titre de 

chrétien. Celui-ci a payé le prix afin que nous soyons son héritage et portions son nom. Il faut donc le porter dignement 

en évitant de le salir par une façon d’agir qui n’est pas conforme à son enseignement. Jésus appelle à l’unité des 

chrétiens afin qu’ils soient un comme Lui et le Père ne font qu’un. 

Jésus rappelle au Père que pendant qu’il était parmi les hommes avec ceux qui lui appartiennent, il les a gardés, 

protégés. Il a procédé ainsi jusqu’à son arrestation. Il a même prié Dieu pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas après 

qu’il l’est renié. 

Jean 18 :8 



 

 

Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. 

Luc 22 :32 

Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas; et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes 

frères. 

Aucun autre disciple que Judas ne s’est perdu conformément à la prière de Jésus. Contrairement à Pierre, Jésus ne 

mentionne pas avoir prié pour Judas. Jésus priait en conformité à la volonté du Père. Le père de Judas était le diable. 

Il s’est laissé manipulé et n’a retenu aucun des avertissements de Jésus. Son cœur était voilé. Son regret qui a précédé 

son suicide serait, d’après le choix des mots employés, en égard à ses plans qui n’ont pas fonctionné et non en égard 

au geste qu’il a posé. Comme plusieurs, celui-ci voulait provoquer les choses. Il voulait que Jésus se manifeste comme 

le libérateur du peuple juif face au pouvoir romain. Il ne cherchait pas un Sauveur en égard à sa nature pécheresse. 

Nous y voyons la rhétorique de ce monde qui répète sans cesse : Si Dieu existe, pourquoi les guerres, les famines, les 

maladies et les injustices. Ceux-ci veulent un libérateur face à leurs problèmes externes mais ne veulent pas corriger 

la gangrène interne qui les ronge et qui produit ce phénomène externe. 

Jésus quitte la terre pour aller vers le Père. Sa Parole sera apportée dans le monde afin que ceux qui lui appartiennent 

trouve la joie, une joie qui est complète.  Ils seront toutefois détestés par ceux qui n’ont pas reçu la Parole. En effet, un 

disciple n’est pas plus grand que son maître. Ceux-ci, conformément à la demande de Jésus, ne sont pas retirés du 

monde car comme le Christ, ils sont de la lumière. On ne cache pas la lumière sous la table mais on expose celle-ci afin 

que les œuvres des ténèbres soient révélés. Que leur lumière ne devienne pas ténèbres et qu’ils se gardent du mal. Ils 

doivent demeurer dans le monde mais séparés dans leurs actions et paroles des actions et paroles proférées par le 

monde. Que leur intelligence soit renouvelée conformément à la pensée de Dieu révélée dans les écritures. Je les 

envoie comme des brebis au milieu des loups afin qu’ils forment des disciples consacrés à la vérité comme moi-même 

je me suis consacré pour eux. 

20 »Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, 21 afin 

que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient [un] en nous 

pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient 

un comme nous sommes un 23 ( moi en eux et toi en moi (, afin qu'ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde 

reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis 

ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée 

parce que tu m'as aimé avant la création du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai 

connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître 

encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux.» 

La prière de Jésus se poursuit à travers les âges, pour tous ceux qui croiront en lui à travers la parole de leur témoignage 

afin de former qu’un seul corps en unité avec le Père et le Fils afin de servir de témoignage au monde et que se lève 

des croyants. Ceux-ci reçoivent la gloire du Christ comme démonstration de l’unité, de leur mission et de l’affection de 

Dieu à leur égard. Jésus va préparer une place dans la maison de son Père pour ceux qui lui appartiennent et ils 

règneront avec lui tel que fut le plan de Dieu avant la création du monde. Jésus a révélé le Père et il poursuit cette 

révélation par le biais du Saint-Esprit afin que notre amour grandisse et que nous soyons à l’image du Père. 


