A l’écoute du texte
L’Eglise
Lecture de la Bible

Jean 17.20-26
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Avez-vous déjà joué
dans une équipe ?
Était-ce facile ou
compliqué ? Comment avez-vous vécu
cette expérience ?

L’apôtre Jean nous rend sensibles à la relation que maintient Jésus-Christ le Fils avec le Père
Céleste. L’Eglise, elle aussi trouve son identité dans sa relation avec Dieu, le Père. Les
croyants sont invités à entrer dans la relation que le Christ vit avec le Père. Deux actions reviennent souvent dans le chapitre 17 ; donner et recevoir.
♦ Le Père est l’auteur de plusieurs dons. Le Père donne le fils ; Le Père donne au Fils ses paroles et le Père lui donne aussi la gloire. Nous, ses disciples, avons été également donnés
par le Père au Fils.
♦ L’autre action remarquée est recevoir. Le Fils reçoit la Parole du Père ; les disciples reçoivent les paroles du Christ.
De cette relation faite de dons et d’accueil naissent et se manifestent aussi la foi, la gloire et
l’amour divin.
Le Christ intercède pour ceux qui croient déjà en Lui, ses disciples, et pour ceux qui croiront
un jour grâce à eux. Le Seigneur a plusieurs demandes : Il veut que nous découvrions l’unité et
la vie de communion avec l’église et avec Dieu.
Il prie pour que le monde découvre la Foi : qu’il puisse découvrir et mettre sa confiance dans le
Christ qui a été envoyé par le Père (v. 21).
Il veut aussi que tous puissent voir clairement que le Père aime les disciples du même amour
qu’il a aimé le Fils (v. 23).
Il veut continuer de vivre en communion avec ses disciples, et nous permettre de discerner et
de participer à sa gloire (v. 24).

J’OBSERVE
Le Christ intercède mais il agit aussi. Quels sont les deux points majeurs de l’œuvre du maître pour ses disciples dans Jean 17 ?
Avec de mots simples, Jésus nous guide vers le Père car le rencontrer c’est rentrer dans la
vie éternelle. Il nous parle du Père. Comment Jésus décrit le Père et son action ?
L’Unité est importante pour Jésus. Elle n’est pas une option ou un bonus de la vie de l’Eglise.
Qu’est-ce que l’unité dans les Paroles du Christ ? Quelle est le but de l’unité pour Christ ?
Pourquoi est-elle importante dans la prière du Christ ?
Que veut dire être en Dieu ou que Dieu soit en nous ?
Jésus dit qu’Il nous a déjà donné sa gloire : que veut-il dire ? Est-elle exclusivement dans l’avenir ? Le Seigneur veut donner sa gloire à ceux qui lui font confiance, c’est une récompense ? Quel est le but de la Gloire que le maître donne à ses disciples ? (v. 22-23)

J’ADHERE
Nous avons été arrachés au monde, c’est une action forte. Aujourd’hui que signifie pour moi,
dans ma vie d’église, de savoir que « nous » avons été arrachés au monde pour être donnés
et offerts au Fils ? (v. 9, 12).
Selon les mots du Christ, nous ne sommes plus du monde. Cela donne aux disciples le fait
que nous sommes une singularité inévitable, et non négociable. Comment vivre cette singularité ? Est-ce facile ? Pour quoi est-ce important pour ma vie spirituelle ? (v. 6-12).
Il m’arrive d’entendre parler de l’unité de l’église de façon négative : « il n’y a pas d’unité
dans l’église », ou encore sous forme de justification pour ne pas changer nos habitudes
« afin de préserver l’unité ». De quelle façon puis-je contribuer à cette unité pour qu’elle soit
une force dans l’Eglise ?

JE PRIE
J’aimerais apprendre à mieux vivre la communion dans l’Eglise. Au lieu de chercher de
bons programmes d’église, d’écouter avec distance ou d’un air critique les messages
ou la prédication des autres, ou encore venir chercher une bonne ambiance dans un
endroit cosy, Seigneur, guide-moi pour que le plus important soit de rechercher ta présence dans ma vie quotidienne et dans la communion simple avec d’autres disciples.
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