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Canevas pour les groupes de partage
Texte biblique : Jean 17.20-26

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication :
Dans cette prière de Jésus avant sa Passion, nous découvrons ses dernières volontés,
notamment pour l'église. Il ressort que l'Eglise doit se centrer sur Jésus, doit vivre en et
par Jésus, pour recevoir l'amour de Dieu, parce que Jésus est Dieu venant à notre
rencontre.
Plus nous sommes unis à Dieu par Jésus, plus nous sommes proches de ses proches,
unis aux autres croyants. Par cette unité en Eglise, nous devenons une preuve vivante
que Dieu offre son amour en Jésus-Christ.

Questions pour aller plus loin :
1. Jésus prie pour l'unité des croyants : sur quoi s'appuie-t-elle ?
2. Quelles sont les conséquences de l'unité des chrétiens pour le monde ?
3. Comment Jésus décrit-il son œuvre sur terre ? Quel lien cela a-t-il avec
ce qu'il demande à Dieu pour les disciples à venir ?
Questions d'application :
4. Comment définiriez-vous l'impact de l'unité, ou de l'absence d'unité, des
chrétiens sur le témoignage donné au monde ?
5. Que pensez-vous de la devise reprise par l'Union des Eglises
Evangéliques Libres : « Dans les choses essentielles, fidélité. Dans les
choses secondaires, liberté. En toutes choses, charité » ? Qu'est-ce
que cela implique dans votre façon de vivre la foi avec les autres ?
Comment cela peut-il se manifester ?
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Notes pour l'animateur :
1/ L'unité s'appuie sur la foi en Jésus, basée sur la parole des disciples v.20, et vécue
dans une proximité avec Jésus v.26.
2/ v.23 que le monde sache que tu m'as envoyé & que tu les aimes comme tu m'aimes.
L'unité entre les chrétiens invite le monde à reconnaître a) que Jésus est bien celui qui
révèle Dieu, et b) que Jésus est le chemin pour recevoir l'amour de Dieu.
3/ v.22 je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ; v.26 je leur ai fait connaître ton nom.
C'est-à-dire que Jésus a révélé Dieu, dans sa vie, ses miracles, ses enseignements, et il
va continuer à révéler Dieu dans sa mort et sa résurrection.
Il a aussi rendu accessible l'amour de Dieu aux hommes, en s'approchant d'eux et en
offrant une voie de salut.
Les disciples unis entre eux reprennent ces deux axes majeurs de l’œuvre de Jésus.
Application
L'expression unité des chrétiens peut désigner à la fois l'unité dans l'église locale, dans le
mouvement d'église et entre les différentes traditions.

