
LA  PRIERE  D’INTERCESSION  DE  JESUS 

Jean 17:1-26 

LEÇON  238 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le 

monde" (Jean 17:18). 

Nécessité de la Prière 

Jésus acheva sa dernière parole avec Ses disciples par une prière. As-tu remarqué comment Jésus 

priait souvent? Il est le Fils de Dieu, la seconde Personne de la Sainte Trinité, et Il a le pouvoir de 

donner la vie éternelle, de guérir les malades, de ressusciter les morts et de pardonner les péchés. Il 

peut faire toutes ces choses parce qu’Il est un avec Dieu. Mais quoiqu’il soit Dieu, Il est aussi 

homme; et Il puise Sa  force et Sa puissance du Ciel à travers la prière. Il se rendit compte plus que 

nous de Son besoin de prier. 

Jésus passait plusieurs nuits sur les flancs des montagnes, Seul, en prière – durant toute la nuit seul. 

Il se levait souvent de bonne heure pour aller prier. Cette dernière nuit n’était pas la première fois 

où il était allé prier avec ferveur à Gethsémané. L’Ecriture nous dit que Judas connaissait l’endroit où 

on pouvait Le trouver, car "Jésus et ses disciples s’y étaient souvent réunis" (Jean 18:2). 

Si Jésus, le Fils de Dieu, sentit Son besoin de communier avec Dieu, et pria pour avoir le divin 

secours, combien plus en avons-nous besoin! Jésus veut que nous fassions connaître nos besoins à 

travers la prière, bien qu’Il connût déjà ce dont nous avons besoin. Et à travers la prière nous 

exprimons notre reconnaissance à Dieu pour ce qu’Il a déjà fait pour nous. De nos cœurs devait 

s’élever une constante prière de louange et de remerciement à Celui qui nous a rachetés par son 

propre Sang précieux. 

Le Fils Glorifié 

Jésus commença Sa prière par ces paroles: "Père, l’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils 

te glorifie". Jésus était venue pour une grande mission sur la terre. Il avait une importante œuvre à 

faire. Durant Sa vie Il accomplit plusieurs miracles, et Il appela les hommes à Le suivre. Mais l’heure 

de Son plus grand besoin de mourir sur la croix pour nos péchés, était maintenant venue. Ceci était 

l’œuvre que Dieu Lui avait donnée à faire; et Il dit maintenant que c’est accompli. Il avait alors à 

mourir, mais Son intention était fixée; et Il était si sûr de passer à travers qu’Il pouvait parler comme 

si c’était déjà fait. 

Quand Jésus était au Ciel avant qu’Il ne vînt dans ce monde, Il était adoré par les anges et honoré 

parce qu’Il était le Fils de Dieu. Il était un avec Dieu dans la création du monde, "et rien de ce qui a 

été fait n’a été fait sans elle" (Jean 1:3). Cependant Il mit de côté cette gloire pour venir sur la terre 

comme un homme, enseigner aux hommes comment vivre, sentir nos souffrances, et finalement 

donner Sa vie en rançon pour nous. 

Maintenant l’heure est venue pour qu’il soit encore glorifié – même plus qu’avant, parce qu’Il avait 

fait le grand sacrifice de Lui-même pour les péchés du monde. "Il s’est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse dans les Cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que 

Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père" (Philippiens 2:8-11). 



Jésus retourna au Ciel après qu’Il est ressuscité des morts, et s’est assis sur son Trône de puissance, 

à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Le temps viendra où tous les hommes et toutes les 

choses de ce monde seront sous Sa puissance. Tout le monde aura à Lui obéir. Ce sera le temps où la 

justice couvrira la terre, et le peuple de Dieu gouvernera avec Lui dans un règne de paix. 

Une Prière pour les Siens 

Dans cette prière, Jésus priait pour Ses hommes. Il savait qu’Il y avait des jours sombres devant eux. 

Ils ne savaient pas qu’Il allait mourir pendant qu’Il était encore si jeune – Il était âgé de 33 ans 

seulement. Ils L’aimaient, et seraient vivement déçus quand Il serait loin de leur vue. En plus de cela 

ils souffriraient la persécution à cause de leur foi en Lui. Mais Jésus savait que finalement ils lui 

demeureraient fidèles. Il priait le Père pour qu’Il leur donne la grâce d’être fidèles quelque grande 

que soit leur souffrance; et Il savait que Dieu exauçait toujours Ses prières. 

Plusieurs des disciples allaient souffrir le martyr. Pierre serait crucifié; Jacques serait décapité; Jean 

serait exilé sur l’Ile de Patmos; Paul souffrirait de coups et de naufrage, et finalement, serait 

décapité. Certains auraient à vivre et à adorer dans des cavernes, se cachant aux gouverneurs 

Romains. Mais nous avons l’assurance de l’Apôtre Paul: "Si nous persévérons, nous régnerons aussi 

avec Lui" (2 Timothée 2:12). Ces personnes avaient leurs cœurs placés sur la gloire dont Jésus leur 

avait parlé, et ce qu’elles souffriraient ici ne leur ferait rien du tout. Pierre dit qu’il était témoin de la 

souffrance de Jésus (à cause de laquelle Il était glorifié), et que lui-même serait aussi un "participant 

de la gloire qui doit être manifesté" (1 Pierre 5:1). Il ne dit pas qu’il avait aussi souffert. Ceci était 

sans importance. Tout ce qui l’intéressait était qu’Il allait être glorifié avec Jésus. 

L’Apôtre Paul parle de la même chose quand il dit dans Hébreux 11, des héros de la foi. Abraham 

avait erré à travers le pays, vivant sous des tentes, ne s’inquiétant pas de n’avoir point une maison 

où vivre. Tout ce qu’il pensait était cette ville céleste où il irait  jouir du bonheur quand il quitterait 

cette terre. "D’autres subirent des moqueries et des coups de fouets, les chaînes et la prison; ils 

furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de 

brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités" (Hébreux 11:36, 37). Mais 

s’en soucièrent-ils? Ils crurent qu’il y a des maisons qui les attendaient au Ciel, où ils vivraient pour 

toujours. Notre vie ici bas comparée à l’éternité est très courte; et la plus importante chose dans le 

monde est que nous soyons prêts à jouir des gloires que Jésus a préparées pour nous. 

Auprès de Jésus 

Lorsque Jésus priait, Il disait: "Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi 

avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée". A vrai dire, Jésus veut que nous 

soyons auprès de Lui! Nous pouvons nous sentir négligés ici, parfois, et penser que personne n’a 

besoin de nous: mais Jésus a besoin de nous. Il nous attend là-haut où les anges L’adorent, où Il est 

assis sur le trône avec Dieu le Père, et où l’armée céleste entière se prosterne devant Lui. Il veut que 

nous soyons là avec Lui pour l’éternité. 

Jésus a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Il disait que ce n’est pas 

plusieurs grands hommes de ce monde qui voudraient être Ses disciples, mais que les pauvres 

L’entendraient joyeusement. Quand Esaïe lançait l’appel de l’Evangile, il disait: "Vous tous qui avez 

soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas d’argent! Venez, achetez et mangez" (Esaïe 55:1). Le fait 

que nous sommes pauvres et inaperçus par le monde ne signifie pas que nous sommes passés sous 

silence par Jésus. Il invite toute personne à venir à Lui et jouir de Ses bénédictions illimitées – paix du 

cœur ici, et plus tard l’éternelle béatitude. 



Gardé en ce Monde 

Quand Jésus parlait de la gloire qui serait dans le Ciel, sans doute Ses disciples auraient préféré partir 

avec Lui sur-le-champ. Parfois nous sommes poussées par la nostalgie du Ciel quand nous voyons les 

peines de ce monde, et nous avons grande envie de la gloire qui nous attend. Mais Jésus pria le Père: 

"Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal". Ils avaient du travail à faire. 

Jésus les envoyait pour qu’ils soient Ses missionnaires afin de permettre au monde entier de savoir 

qu’il les sauverait de leurs péchés. Mais il y avait certaines choses dont ils auraient besoin pour être 

de bons témoins. L’une était la sanctification. 

Sanctifié par la Vérité 

Ces personnes pour qui Jésus priait crurent que Jésus était le Fils de Dieu, aussi la vie éternelle avait-

elle commencé dans leurs cœurs. "La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ". Ce n’est pas de connaître simplement, mais de les connaître 

comme étant révélés par l’Esprit. Maintenant ils ont besoin d’être sanctifiés. C’est pourquoi Jésus 

pria: "Sanctifie-les par ta vérité; ta parole est la vérité". Ils avaient besoin d’être purifiés dans le 

cœur, et ceci se produit à la sanctification. 

Jésus pria pour nous aussi qui sommes  sauvés. Il dit: "Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, 

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole". Nous qui croyons ce qu’ils prêchaient – 

les choses qui sont écrites dans le Nouveau Testament – pouvons être sanctifiés aussi si nous 

consacrons notre vie entière à Jésus, et croyons en Ses promesses pour nous. 

La sanctification fortifierait Ses disciples. Il y avait une autre raison pour laquelle ils devraient être 

sanctifiés. Elle les amenèrait à être un avec Jésus. La sanctification amène l’unité de la foi. Jésus 

invite Ses hommes à croire en Sa parole; et lorsqu’ils le font ils deviennent un avec les croyants, et 

un avec Lui. 

Il y avait encore une autre raison pour laquelle les disciples avaient besoin de la sanctification. Jésus 

voulut que le monde sache qu’ils étaient Ses disciples. Il voulait que Ses gens Lui ressemblent à tel 

point que le monde sache qu’ils étaient Chrétiens. Nous sommes rendus saints à la sanctification, et 

cette image de Dieu qu’Adam et Eve perdirent quand ils avaient péché dans le Jardin, est rétablie. 

nous devenons comme Dieu en droiture et en sainteté. Puissions-nous nous souvenir que nous 

devons être à l’image de Dieu, et vivre de sorte que le monde puisse voir Jésus dans notre vie! 

Lorsque nous consacrons notre vie à Jésus, et que notre conduite est pure, nous prouvons que Dieu 

envoya Son Fils mourir pour nous. Nous ne pourrons jamais mener une vie harmonieuse, sainte, si le 

Sang de Jésus n’efface pas de notre cœur la nature du péché. Il est important que notre vie prouve 

que nous sommes Chrétiens. Nous voulons être la lumière pour conduire d’autres au Royaume de 

Dieu, et non une pierre d’achoppement à barrer le chemin. 

 

QUESTIONS 

1. Comment Jésus acheva-t-Il Son dernier discours à Ses disciples avant Sa mort? 

2. Dites certains des moments où Jésus pria. 

3. Pour qui Jésus pria-t-Il à ce moment? 

4. Pourquoi Jésus pria-t-Il? 



5. Pourquoi Jésus vint sur la terre? 

6. Que promet Jésus à Ses fidèles disciples? 

7. Donnez trois raisons pour lesquelles les Chrétiens ont besoin d’être sanctifiés. 

8. Quelle image doivent porter les Chrétiens? 

9. Où Jésus veut-Il que soient Ses enfants? 

 


