
“Qu’ils soient tous un” 
 
Quel privilège de pouvoir profiter de l’enseignement que Jésus a donné à ses 
disciples! Il a choisi ses disciples au départ « pour les avoir avec lui » (Marc 3 :14). 
Avant de quitter ce monde Jésus passe du temps avec eux pour essayer de leur faire 
comprendre qu’il doit mourir et qu’ensuite il ressuscitera. Les disciples sont plutôt 
lents à comprendre. Ne le sommes-nous pas, nous aussi, lents à comprendre son 
enseignement quelquefois ? Heureusement nous avons la Parole écrite. Nous avons 
les quatre évangiles. Nous pouvons lire et relire l’enseignement de Jésus; nous 
pouvons l’étudier. Car nous aussi, nous voulons être « avec lui . » En relisant ces 
paroles de Jésus nous serons attirés plus près de lui et aussi plus près de nos frères et 
sœurs dans la foi. 
     C’est dans l’évangile de Jean que nous avons l’enseignement le plus complet. Au 
chapître 14 Jésus explique à ses disciples qu’il va leur préparer une place dans la 
maison de son Père. Il leur dit : « Lorsque je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je 
suis » (Jean 14 :3).  Et il ajoute, « Vous connaissez le chemin… » (v. 4). Les disciples 
semblent perplexes. C’est Thomas qui pose la question que tous auraient eu envie de 
poser : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en pourrions nous 
connaître le chemin ? » (v. 5). Et la réponse de Jésus est un verset clé dans la Bible : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (v. 6). Puis 
c’est au tour de Philippe de demander à Jésus qu’il leur montre le Père, ce qui prouve 
que lui non plus n’a pas bien saisi l’identité de Jésus. Ce dernier lui répond, « Celui 
qui m’a vu a vu le Père » (v. 9). Il leur explique qu’il est préférable pour eux qu’il 
parte, car c’est seulement à ce moment-là qu’il enverra son Esprit qui sera avec eux et 
en eux. Et puis il leur dit qu’un jour il reviendra. Mais on voit bien qu’ils ont du mal à 
comprendre et qu’ils sont tristes. « Soyez courageux » leur dit-il (Jean 16 :33). 
     Si cet enseignement de Jésus a eu pour but d’encourager ses disciples, je pense 
qu’ils ont dû être encore plus encouragés par ce qui suit. Et nous aussi ! Car au 
chapître 17 de l’évangile de Jean nous avons l’immense privilège d’écouter Jésus qui 
parle à son Père. Et il prie pour ses disciples, pour ses premiers disciples ainsi que 
pour ses disciples actuels ! C’est très rare que le contenu des prières de Jésus nous soit 
dévoilé. La plupart du temps, il partait dans un endroit isolé pour prier. Il y a quelques 
exceptions, où les évangélistes nous rapportent de brefs extraits des prières de Jésus. 
Mais au chapître 17 de l’évangile de Jean, nous avons le droit d’entendre tout ce qu’il 
dit à son Père. Jésus prie « pour que tous soit un » (Jean 17 :21). « Père saint, » dit-il, 
« garde-les…afin qu’ils soient un comme toi et moi  nous sommes un » (v.11). Cette 
unité est quelque chose que tous les chrétiens  - « de toute tribu, de toute langue, de 
tout peuple et de toute nation » (Apoc. 5 :9) – devraient expérimenter. Et cette unité 
devrait être un témoignage « pour que le monde croie » (v. 21). 
     C’est ce thème de l’unité de l’Église que nous aborderons pendant notre week end 
d’Église le 11 et le 12 octobre à Evian, où chacun est le bienvenu. 
 


