
La prière sacerdotale de Jésus 

En sa dernière prière, Jésus manifeste son immense sollicitude 
pour le monde. Il est venu le sauver. Il prie alors pour ses disciples 
afin qu’ils soient unis entre eux et avec le Père et lui-mémé, 
tellement unis à eux « pour que le monde croie qu’il est bien le Fils 
de Dieu envoyé pour sauver ce monde ». Au coeur de ces mots qui 
tissent la prière de Jésus il y a la phrase bouleversante « je veux » 
en s’adressant au Père de toute tendresse. Jésus exprime sa 
volonté (je veux) que nous soyons tous avec lui et que cette unité, 
cette communion, soit notre témoignage qui permettra au 
monde de croire. Le contenu de la prière articule le désir de celui 
qui prie. Jésus prie pour nous, c’est-à dire à notre avantage, mais 
aussi en notre nom, à notre place. Il prononce ainsi le désir de 
communion, d’harmonie, d’unité qui habite profondément 
l’humanité. Ce désir est peut-être enfoui, ignoré, perdu dans la 
masse des autres désirs, à la fois exprimé par eux mais aussi 
masqué par eux. Tout désir humain est désir de communion, 
d’harmonie, d’unité. Si Jésus prie pour que nous soyons un, c’est 
que cette unité ne va pas de soi. Il en va ainsi pour chacun de 
nous. Dans une vie bien chargée, souvent en suractivité ou parfois 
aussi en panne, en manque, ne sommes-nous pas poussé par un 
désir d’être avec Jésus, en communion avec Lui au repos et dans 
la paix? Mais la réalité quotidienne reprend vite le dessus et même 
après une bonne retraite spirituelle ou un temps fort, notre désir 
s’estompe ou plus encore entre en opposition avec le quotidien. 
Nous désirons, au fond, la communion, l’harmonie, l’unité, mais il y 
a en nous quelque chose qui résiste à la communion, une défiance, 
une peur de nous perdre. 

La prière sacerdotale de Jésus est située au seuil de la Passion. Là 
va se révéler l’unité de volonté (je veux et je désire) du Père et du 
Christ, à Gethsemani: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette 
coupe; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la 
tienne.» Là Jésus va retourner au Père. L’unité de Jésus et du Père 
prend un sens nouveau avec la Pâque. 

Nous apprenons que toute entrée en communion suppose une 
perte de soi. La perte de la suffisance illusoire en soi-même. Se 
perdre ainsi, c’est aussi se retrouver en une existence nouvelle: une 
existence par l’autre et en l’autre: «  Toi en moi et moi en toi.  » 



L’unité entre nous est la conséquence de notre unité avec 
Dieu. Mais cette unité entre nous, passe par le chemin laborieux 
du pardon. Un pardon total, un pardon jusqu’au bout qui pardonne 
même à ceux qui prennent la vie. Christ est exécuté hors de la ville; 
il remet à Dieu son esprit, il pardonne à ses bourreaux. 

Qu’est-ce qui rend cette unité, cette communion si difficile? Tout 
se joue entre la foi et la défiance; il en résulte la haine ou l’amour, 
prendre la vie ou la donner; détruire les autres ou les faire exister. 
Parfois nous disons, le plus souvent pendant la confession: «  je 
voudrais donner un peu plus de place à Dieu dans ma vie.  » La 
place, l’espace que Dieu occupe en nous est selon notre foi déjà la 
totalité de notre être puisqu’il est racine, source de tout ce qui 
existe. Seulement cette présence créatrice ne peut se faire sans 
notre accueil en pleine liberté. Comment se fait-il qu’il y ait en 
nous une résistance, un défense d’entrer qui est connivence avec 
le néant, choix de mort? L’exclusion de Dieu qui est la Vie se 
matérialise, se révèle par cette croix dressée par les hommes. 
Jésus crucifié hors de la ville, c’est Dieu éjecté de nos cités et de 
nos vies, c’est la justice et l’amour exclus de nos existences. 
« Tu es en moi et moi en toi. » Peur de vivre à plein? Peur d’aimer? 
Peur de ne pas être aimé? Peur de l’autre finalement. 

Pour épouser la volonté du Père, il faut avoir la certitude que cette 
volonté est volonté de vie et non de mort: une confiance profonde 
qui permet de traverser tous les maux des hommes et de 
surmonter leurs conduites meurtrières. Là Dieu est tout entier dans 
le Christ et le Christ tout entier en Dieu. « Moi en toi, toi en moi. » 
Et c’est l’Esprit, l’amour qui crée l’unité, la communion.


