
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

L’Evangile aujourd’hui dans notre vie 
 

❖ Quel spectacle offrons-nous dans nos familles, nos équipes, nos groupes, nos 

communautés chrétiennes : celui de gens unis dans le même amour, le même 

respect des autres et de leur personnalité, ou celui de gens profondément désunis, 

même sous un vernis d’unité ? 

 
❖ Dans chaque Eucharistie, nous prions pour que le Christ conduise son Eglise vers 

l’unité parfaite. Et nous nous donnons la paix. Et nous allons communier au même 

Seigneur en mangeant le même pain : Comment se fait-il qu’il y ait tant de rivalités 

dans nos communautés, de jalousies, de “ la di la fé ” qui minent l’unité ? 

 

❖ Notre amour commun du Christ et de Dieu son Père et notre désir d’être de vrais 

témoins de l’Evangile sont-ils plus forts que nos motifs de désunion ? 
 
❖ Quel intérêt portons-nous aux efforts actuels en vue de l’unité des chrétiens 

séparés ?  

 
❖ Quelle est la place de “ l’unité ” dans ma prière puisque je suis disciple de Jésus et 

que j’ai recueilli sa prière-testament ? 

 

Ensemble prions. 

(On peut demander au groupe une prière spontanée pour l’unité) 

 

Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ton Église  

que tu établis dans l'unité d'une seule foi et d'un seul baptême,  

à la gloire d'un seul Dieu et Père.  

Nous te demandons pardon pour nos manques d'amour  

envers nos frères dans la foi,  

pour nos divisions qui déchirent ton Corps.  

Nous te prions : donne-nous un seul coeur,  

une seule âme pour que le monde croie à ton Évangile. 

 

Chant : Seigneur, rassemble-nous p.117 
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“ Qu’ils soient un en nous 
pour que le monde croie ” 

 
 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Lisons et situons le texte (Jn 17,20-26) 

Le chapître 17 de l’évangile de Jean est une grande prière de Jésus, qu’on 

appelle “ Prière sacerdotale ”. Jésus est arrivé à la fin de sa mission 

terrestre. A l’heure de son sacrifice, il se tourne vers son Père qui l’a 

envoyé pour s’offrir à lui et intercéder pour tous ses disciples qui auront à 

poursuivre sa mission dans le monde jusqu’à la fin des temps. Dans le 

passage que nous lisons aujourd’hui, nous serons attentifs à ce que Jésus 

demande à son Père. 

 

Comprenons les mots importants 
Jésus priait : Que signifie “ prier” pour Jésus ? 

Je prie pour ceux qui accueilleront leur parole : A qui Jésus pense-t-il ? 

Qu’ils soient un comme tu es en moi et moi en toi : Cette unité que 

Jésus demande pour sa communauté n’est pas une simple entente humaine : quelle 

est-elle exactement ? 

Pour que le monde croie : Jésus est préoccupé de l’efficacité de la 

mission : quelle est la condition de cette efficacité pour Jésus ? 

Ceux que tu m’as donnés : De qui s’agit-il 

Je veux : Quand quelqu’un quitte ce monde, on parle quelquefois de “ses 

dernières volontés ”. Jésus ici affirme fortement la sienne : laquelle ? 

Là où je suis : que veut dire Jésus ? 

“ Avant la création du monde ” : Comment comprendre cette parole de 

Jésus ? 

Je leur ai fait connaître ton nom: Sans Jésus, le mot Dieu peut vouloir dire 

beaucoup de choses. 

 Quel est le nom de Dieu que Jésus nous a fait connaître ? 

 
TA PAROLE DANS NOS COEURS 
 

Contemplons le Seigneur Jésus. 

Jésus est en prière. Debout. Les yeux levés vers le ciel. Prière filiale. Prière 

confiante et suppliante. Il prie pour ses disciples. Pour nous. Pour l’unité de son 

Eglise. Il intercède auprès du Père encore maintenant. Nous sommes les membres 

de son Corps. Notre prière s’unit à la sienne. 

Pour l’animateur 
 (pour aider à l’intelligence du texte) 

 
Jésus était un grand “ priant ”. Les évangélistes nous le montrent souvent en prière : (On peut 

faire chercher par le groupe) : Au moment de son baptême (Lc3,21) à la Transfiguration 

(Lc9,29), de bonheur le matin (Mc1,35), avant le choix des Douze (Lc 6,12), après la 

multiplication des pains (Mt14,23), Quand il apprend à prier le Père (Lc11,1), à l’agonie 

(Mt26,41), etc.  Quand Jésus prie, il ne rabâche pas des formules de prière. Ce sont toujours des 

moments d’intense intimité avec Dieu son Père. Jésus est toujours en communion avec son Père, 

avec sa volonté. Cette prière pour l’unité est le sommet de sa vie de prière. C’est en quelque sorte 

son testament, sa dernière volonté qu’il exprime devant ses disciples. 

 

Dans sa prière Jésus porte tous ceux qui croiront en la relation intime qu’il vit avec Dieu 

son Père : donc pour nous.  C’est la foi en Jésus Fils bien-aimé du Père qui fonde la 

communauté des croyants. C’est cela qui fait la différence des croyants chrétiens avec d’autres 

croyants. 

 

L’unité pour laquelle Jésus prie est d’abord un don de Dieu qui accorde à la communauté des 

disciples d’être “ un ” à l’image du Père et du Fils. C’est la vie de Dieu donnée en partage aux 

croyants qui est la source de cette unité. De cette vie reçue découlera une communion très forte 

entre des croyants très divers par l’origine, par l’âge, le sexe, la culture etc…Ce n’est une simple 

entente humaine d’un groupe d’affinité ou d’un club de gens qui ont les mêmes goûts etc… 

L’unité pour laquelle Jésus prie n’a pas seulement pour but de maintenir une étroite communion 

entre les disciples ni de les unir à lui et à son Père. L’unité des croyants n’a pas valeur seulement 

à l’intérieur de l’Eglise, elle a aussi valeur pour le monde : “ qu’il soient un en nous pour que le 

monde croie ”. En effet, comment croire que l’amour de Dieu habite des hommes divisés entre 

eux ? Comment croire que la mort du Christ puisse rassembler dans l’unité autour du Père les 

enfants de Dieu dispersés si les quelques-uns regroupés dans l’Eglise ne sont pas déjà unis ? 

 

Nous avons été donnés au Christ par le Père au moment de notre baptême et par la foi que nous 

professons.  Jésus affirme fortement sa volonté, qui est aussi celle de son Père : que nous soyons 

avec lui, auprès du Père, dans la gloire du Royaume. C’est pour cela qu’il est venu. En tant que  

Fils du Père il partage la gloire de Dieu de toute éternité, “ avant même la création du monde. ” 

Une telle affirmation de la part de Jésus nous donne le vertige, tant son humanité le rend 

semblable à nous et proche de nous.  

 

Le Nom de Dieu que Jésus nous fait connaître, c’est le nom de “ Père ”. Le nom dans la bible, 

désigne la personne. En nous révélant le Père, Jésus nous fait participer à la vie et l’amour qui 

l’unissent au Père. C’est une “ connaissance ” qui est d’abord partage de vie, communion…qui 

est commencée dès ici bas et qui s’épanouira quand nous serons dans la gloire avec le Ressuscité. 

 

 

 

 

 


