
 

 

 

  

"Père, prie Jésus, qu'ils soient Un, moi en eux et Toi en moi : Jn 17, 20-26" 

 

C'est à la veille de sa Passion que Jésus prie pour l'unité des siens :"Que tous soient un, 

comme Toi, Père, Tu es en moi et moi en Toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé." 

 

Cette prière, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ! Nous, chrétiens, peut-être nous 

opposons nous volontairement ou involontairement à cette réalisation ! La prière du Christ 

peut devenir infructueuse, à cause de nous ! Etant frères et sœurs d'un même Père, nous 

sommes responsables de l'incrédulité du monde actuel. Par contre, il y a un moyen de 

convertir le monde, un moyen sûr, efficace et garanti par le Christ Lui-même, c'est de 

s'unir : Ut unum sint, dit le saint Pape Jean vingt-trois ! - Cette Unité est en effet 

accomplie par une personne : Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, le Concile Vatican II 

nous souligne que Jésus a réconcilié tous les hommes avec Dieu, a rétabli l'Unité de tous 

en un seul peuple, en un seul corps et a offert l'Unité à tous les hommes. Il a réuni le peuple 

de la Nouvelle Alliance, qui est l'Eglise dans l'Unité de la foi, de l'espérance et de la 

charité.  

 

Tous, nous proclamons avoir trouvé le Messie, Chef de l'Unité, nous croyons en Lui, mais 

selon toute apparence, pas encore rigoureusement de la même façon. Est-ce que nous 

sommes divisés ? - Je ne le pense pas. Pourtant, si nos divisions sont graves, c'est parce que 

nous ne savons nous y résigner, c'est parce que nous manquons encore de convictions. - La 

prière est importante bien sûr ; mais la prière ne suffit pas, il nous faut agir encore. Car, 

ce qui est vrai à l'échelle mondiale : «Le monde se convertira, si les chrétiens sont unis », 

est également vrai à l'échelle des églises : « Celles-ci s'uniront, si les chrétiens s'aiment, si 

ceux-ci deviennent fervents et charitables ! » - Demandons à Dieu de réchauffer notre 

Unité Fraternelle, afin que le monde sache que nous sommes enfants d'un même Père. Que 

l'amour de Dieu se manifeste parmi tous les hommes : Tout en tous.  
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