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Jean 17

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus prie pour Ses disciples
 Les hommes que tu m’as donnés
 Garde-les
 Qu’ils soient tous un
 Qu’ils soient avec moi

JESUS PRIE POUR SES DISCIPLES

Lire Jean 17.

Les hommes que tu m’as donnés
OBJECTIF 1. Décrire la prière de Jésus pour Ses disciples.

Lire Jean 17.1-8.

Le chapitre 17 de Jean relate la prière que Jésus adresse à Son Père en faveur de Ses disciples, 
juste avant d’être arrête. Son enseignement et Sa prédication sont parvenus à leur terme. Par Lui, 
les disciples ont appris à connaître Dieu. Il leur a donné la vie éternelle.

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17.3).

Le moment est venu pour Jésus de mourir pour les péchés du monde. Il présente à Son Père les 
hommes que Dieu a tirés du monde afi n de les Lui donner. Ils continuaient à vivre dans ce monde 
sans faire partie d’un système perverti d’où Dieu est absent. Ils vivaient désormais pour Dieu et ne 
recherchaient pas les plaisirs mondains, le pouvoir ou la célébrité.

1 Apprenez par cœur Jean 17.3.

Leçon

17
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Garde-les

Lire à nouveau Jean 17.9-20.

Jésus parle des hommes que Dieu a tirés du monde pour les Lui donner. Les disciples de Jésus 
ne sont pas des hommes saints ou pieux de nature mais, comme n’importe qui d’autre, ils sont nés 
pécheurs. Ils se sont détournés de leurs fautes pour accepter Jésus et Le suivre. C’est ainsi qu’ils 
ont été sauvés.

Jésus savait qu’au cours de cette même nuit, Il allait être appelé à quitter Ses disciples. Il 
demande par conséquent à Dieu de les garder. Malgré sa présence, Judas l’un des douze, est déjà 
perdu. Jésus n’ignore pas non plus qu’après Son départ, les Siens seront tentés d’abandonner ce qui 
leur a été enseigné pour retourner à leur vie passée.

Satan ne peut pas nous séparer de Dieu mais, par contre, il s’efforce de nous détourner de Lui 
afi n que nous retournions à notre péché. Vous avez décidé de vivre pour Christ, et c’est pourquoi 
Satan vous tente de revenir en arrière. Souvenez-vous que Jésus a prié pour vous et qu’Il intercède 
en votre faveur encore aujourd’hui. Lisez le verset 20.

C’est pour cela aussi qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur (Hébreux 7.25).

Jésus ne demande pas au Père de nous retirer du monde pour nous éviter la souffrance. Nous 
avons un travail à faire. Il nous a envoyés dans le monde, porteurs du message du salut.

Jésus précise plusieurs fois, au cours de ce chapitre, qu’Il a donné aux Siens la vraie Parole de 
Dieu : versets 8, 14 et 17. Ce dernier verset insiste pour que nous soyons complètement à Dieu, par 
l’intermédiaire de cette Parole.

Jésus dit aux disciples que comme le Père L’a envoyé dans le monde, Lui aussi les envoie dans 
le monde. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le chrétien doit par conséquent, 
lui aussi, s’efforcer de gagner d’autres personnes à Christ. Dans les églises ou les écoles, à la radio 
ou par le moyen de la littérature évangélique, au travers de notre témoignage personnel également, 
nous devons continuer à répandre la Parole du Seigneur dans le monde. Nous devons avoir une vie 
chrétienne authentique devant ceux qui nous entourent afi n de leur montrer le chemin.
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2 Comment Satan traite-t-il les chrétiens ?
a) Il les laisse tranquilles.
b) Il les tente afi n qu’ils abandonnent le Seigneur pour retourner à leur péché.
c) Il les sépare de Dieu.

3 Comment devons-nous agir à l’égard du monde ?
a) Nous devons prier que Dieu nous en éloigne.
b) Nous devons y vivre et profi ter de ses plaisirs.
c) Nous devons lui apporter la Parole de Dieu.

4 Comment les disciples de Jésus doivent-ils être envoyés dans le monde ?
a) Puisque Jésus est parti, comme des brebis sans leur berger.
b) Comme Dieu a envoyé Jésus : pour chercher ceux qui sont perdus et les amener au Seigneur.
c) En tant que membres d’une église, demander aux gens d’en faire partie.

Qu’ils soient tous un
OBJECTIF 2. Décrire la prière de Jésus pour ceux qui croiront.

Lire à nouveau Jean 17.20-23.

Jésus ne prie pas seulement pour Ses disciples, mais Il intercède aussi en faveur de tous ceux qui 
croiront en Lui au cours des âges, c’est-à-dire pour vous et pour moi. « Qu’ils soient un », demande-
t-Il à Son Père. Il prie pour une unité réelle dans la vie et le travail des Siens. Des chrétiens divisés, 
s’opposant les uns aux autres, donnent d’eux-mêmes une impression déplorable.

Il existe beaucoup églises différentes ; cependant, chacun peut vivre en paix avec ses 
frères, s’il est disposé à mettre Jésus à la première place. Certains, aujourd’hui, voudraient 
unifi er toutes les églises ; une telle entreprise est impossible tant que l’on ne parviendra pas à 
s’entendre sur des points de doctrine essentiels.

Nous ne pouvons nous allier avec une église où l’enseignement de Jésus n’est pas accepté. 
Nous croyons que Christ est le Fils de Dieu ; Il est né de la vierge Marie, et Sa mort seule peut 
nous délivrer du péché. Pour que nous soyons unis, nous devons être d’accord sur ces points 
importants.

« Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en avoir convenu ? » (Amos 3.3).

Jésus demande en outre que nous soyons un en Lui, un dans le Père. Entre en Christ est 
absolument fondamental pour l’unité chrétienne. Si vous recherchez la communion avec d’autres 
enfants de Dieu, parce que vous souhaitez être aidé spirituellement, efforcez-vous de trouver une 
église où l’on enseigne la Bible et où l’on y croit, une église où vous discernerez réellement la 
présence de Christ.
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5 Pour qui Jésus intercède-t-Il ?
a) Pour les douze disciples.
b) Pour tous les chrétiens afi n qu’ils deviennent membres de la même église.
c) Pour tous les croyants du monde, y compris ceux de notre époque.

6 Etes-vous heureux de savoir que Jésus prie pour vous ? 

....................... Exprimez-Lui votre reconnaissance.

7 Quand Jésus priait pour que Ses disciples soient un, voulait-Il dire que tous les chrétiens doivent 
appartenir à une seule église aujourd’hui ?
a) Oui, car il ne devrait pas y avoir tant d’églises différentes.
b) Non, car les chrétiens ne sont pas appelés à appartenir à une église particulière.
c) Non, car bon nombre d’églises rejettent l’enseignement de Jésus.

8 Priez pour l’unité des chrétiens.

Qu’ils soient avec moi

Lire à nouveau Jean 17.24-26.

Jésus termine Sa prière en disant : « ...je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient 
aussi avec moi... ». Le jour vient où Il nous emmènera auprès de Lui. Le livre de l’Apocalypse (le 
dernier livre de la Bible) nous parle de tous les hommes rachetés, debout devant le trône de Dieu et 
chantant les louanges de Jésus, l’Agneau sacrifi é.

A quel moment serons-nous appelés à partir auprès du Seigneur ? Nous l’ignorons. Mais en 
attendant, nous devons vivre chaque jour d’une manière qui Lui soit agréable. La mort ne nous 
effraie plus puisqu’elle n’est qu’une porte nous permettant d’entrer dans la présence de Dieu.

Seuls les croyants, ceux qui auront accepté le salut, seront emmenés avec Christ. Les incrédules 
n’auront aucune place après de Lui. N’avez-vous pas envie de demeurer avec Jésus pendant 
l’éternité ?

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les 
vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre 
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc 
les uns les autres par ces paroles (1 Thessaloniciens 4.16-18).

9 De quelle manière Jésus termine-t-Il Sa prière ?
a) « Je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi ».
b) « Je donnerai aux hommes la possibilité d’être sauvés après leur mort ».
c) « Le monde connaît Dieu ».
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10 Si vous mouriez aujourd’hui, iriez-vous auprès du Seigneur ?
a) Je n’en suis pas certain.
b) Non, car je ne suis pas sauvé.
c) Oui, car j’ai accepté Jésus comme mon Sauveur personnel.

Si vous ne pouvez marquer d’une croix la lettre c), interrompez votre travail et demandez à 
Jésus de vous purifi er de vos péchés, de vous sauver. Alors, vous aussi, vous aurez l’assurance de 
partir un jour auprès du Seigneur.

 5 c) Pour tous les croyants du monde, y compris ceux de notre époque.

 2 b) Il les tente afi n qu’ils abandonnent le Seigneur pour retourner à leur péché.

 7 c) Non, car bon nombre d’églises rejettent l’enseignement de Jésus.

 3 c) Nous devons lui apporter la Parole de Dieu.

 9 a) « Je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi ».

 4 b) Comme Dieu a envoyé Jésus : pour chercher ceux qui sont perdus et les amener au 
Seigneur.


