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Qu’ils soient un !

JEAN 16 ET 17
Après avoir expliqué l’œuvre du Saint-Esprit et rappelé aux disciples que leur chagrin se transformerait en joie, Jésus 
a alors regardé vers le Ciel et a prié pour eux (Jean 17.1). C’était la dernière prière que Jésus partageait avec ses dis-
ciples avant son arrestation, alors il a souligné ses préoccupations prioritaires concernant le moment où il ne serait 
plus présent avec eux, physiquement. Dans les versets 20-24, il souligne l’ importance de l’unité des croyants : « Ce 
n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous 
soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu 
m’as envoyé. »

Il y aurait plus de 40 000 dénominations dans le monde aujourd’hui, et de nombreuses personnes critiquent la foi 
chrétienne en raison des divisions entre les croyants. Dieu nous a merveilleusement créés très différents les uns des 
autres, mais il n’est pas toujours facile d’être unis dans la diversité. Il est encourageant de voir les Églises se ras-
sembler au-delà des lignes confessionnelles et des frontières géographiques pendant cette pandémie, grâce à des 
initiatives de prière conjointes et des approches collaboratives pour soutenir ceux qui en ont besoin. Dans cette unité, 
le monde peut voir l’amour de Dieu révélé aujourd’hui.

Lorsque Jésus a prié pour l’unité des croyants, ce n’était pas simple-
ment en raison d’un idéal théorique, mais pour que le monde puisse 
le voir et croire en lui. Si l’unité est si importante pour aider les gens à 
trouver le Christ, pourquoi avons-nous souvent du mal à nous unir en 
tant que disciples de Jésus ?
Quels obstacles rencontrez-vous pour vous unir à d’autres croyants ? 
Ces questions sont-elles essentielles pour notre foi, ou sont-elles liées 
à des différences de traditions ou de styles de culte ?
Comment vos paroles et vos actions d’aujourd’hui pourraient-elles 
contribuer à l’unité, à commencer par votre propre foyer ?

Les Églises évangéliques de divers horizons en Italie se sont unies com-
me jamais auparavant dans la prière et le souci commun pour leur nation 
souffrante. Il en est de même en Nouvelle-Zélande, où une récente initiative 
de prière en ligne pendant 12 heures d’affilée a été organisée. Le continent 
entier d’Amérique latine a mis en place une journée de prière commune, et de 
nombreux autres récits pourraient être rapportés concernant des pasteurs, des 
responsables d’Églises et des individus qui prient et travaillent ensemble dans 
leurs quartiers, leurs villes et leurs nations.
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