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Introduction 

Pour les Chrétiens de toutes confessions la Bible n’est pas simplement un livre 

– un récit, un manuel pour la vie spirituelle. Non, pour nous la Bible est plutôt 

un lieu de rencontre. Nous croyons que l’Esprit Saint agit à travers ces paroles 

pour nous faire saisir le sens et la signification, qui sont d’origine divine. 

C’est pour ça qu’une lecture priante de la Bible fait partie intégrale de toute 

spiritualité Chrétienne.   

 

Ce que je vous propose ce soir c’est de vous regrouper en petits groupes de 3 

ou 4 personnes – avec une mixe de Protestantes et Catholiques bien sûr ! – et 

ensemble lire les trois textes que je vous ai proposé, qui touche tous sur un 

aspect de l’unité des Chrétiens. 

Il y a des questions pour réfléchir, qui peuvent vous aider à démarrer votre 

échange. Puis nous allons partager ensemble le fruit de nos réflexions. 

 



Texte 1 - Evangile de St Jean 17vv20-23 TOB 

« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur 

parole, croiront en moi, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et 

que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que 

tu m’as envoyé. 

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donné, pour qu’ils soient un 

comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu’ils 

parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est 

toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 
 

 

Questions pour Réfléchir 

Dans sa prière Jésus prie pour qui ? 

Qu’est-ce qu’il prie pour eux ? 

Pourquoi Jésus prie-t-il pour cela ? 

La prière de Jésus, Dieu l’a exaucée ou pas ? 

Qu’est-ce que je peux faire, qu’est-ce que nous pouvons faire (ensemble et 

dans nos communautés), pour que cette prière de Jésus soit 

exaucée aujourd’hui? 

 

 



Texte 2 - Psaume 133 TOB 

Oh ! quel plaisir, quel bonheur 

De se trouver entre frères ! 

C’est comme l’huile qui parfume la tête, 

Et descend sur la barbe, 

Sur la barbe d’Aaron, 

Qui descend sur le col de son vêtement. 

 

C’est comme la rosée de l’Hermon, 

Qui descend sur les montagnes de Sion. 

Là, le Seigneur a décidé de bénir : 

C’est la vie pour toujours ! 

 

Questions pour Réfléchir 

Quelles sont les joies et les difficultés à vivre « entre frères » ? 

Qu’est-ce que la signification de l’huile ? 

Qui était Aaron et quelle signification a-t-il? 

Quelle est la signification de la rosée ? 

Pourquoi Dieu bénit-il la fraternité vécue pleinement ? 

Comment répondre personnellement à ce psaume – dans la vie quotidienne et 

dans nos communautés ? 

 



Texte 3 - Première Epître aux Corinthiens 3vv2-7 TOB 

« C’est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide : vous ne 

l’auriez pas supportée. Mais vous ne la supporteriez pas davantage aujourd’hui, 

car vous êtes encore charnels. Puisqu’il y a parmi vous jalousie et querelles, 

n’êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas de façon tout 

humaine ? Quand l’un déclare : « Moi, j’appartiens à Paul », l’autre : « Moi à 

Apollos », n’agissez-vous pas de manière tout humaine ? 

Qu’est-ce donc qu’Apollos ? Qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs par qui vous 

avez été amenés à la foi ; chacun d’eux a agi selon les dons que le Seigneur lui a 

accordés. Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui faisait croître. 

Ainsi celui qui plante n’est rien, celui qui arrose n’est rien : Dieu seul compte, 

lui qui fait croître. » 

 

Questions pour Réfléchir 

Quels comportements Paul désigne-t-il comme « charnels » et pourquoi ? 

Pourquoi agir « de manière tout humaine » est considéré comme 

inacceptable ? 

Comment doit-on considérer les personnages forts et les mouvements 

spirituels qu’ils engendrent au sein de l’église? 

Selon Paul quelle obéissance doit être la première ? 

Quels leçons pouvons-nous tirer de ce passage pour l’unité des chrétiens, 

comment doit-on réagir ?  

 



Mes Réflexions Personnelles sur l’Unité des Chrétiens 

Pour terminer, j’aimerais partager avec vous quelques éléments qui m’ont 

beaucoup aidé dans mes méditations sur le sujet de l’unité des chrétiens. 

 

1 La Fondation de l’Unité 

L’unité des chrétiens n’est pas fondée sur la théologie. Même si on peut 

accueillir chaleureusement le travail fait ces dernières décennies par les 

théologiens. Un travail qui met en évidence les éléments fondamentaux qui 

sont partagés par toutes les confessions chrétiennes. 

 

L’unité des chrétiens n’est pas fondé non plus sur des accords faites entre 

églises, qui essaient de développer une attitude plus ouverte, plus fraternelle 

dans leur relations – même si encore on les accueille chaleureusement. 

 

L’unité des chrétiens n’est pas fondé, même sur notre histoire en commun, ni 

sur l’église des premiers temps, ni sur les crédos crées à cette époque. Même si 

cette patrimoine spirituelle partagée nous sers comme un point privilégié pour 

nous rassembler. 

 

Non, l’unité des chrétiens a une seul fondation, et c’est une personne – Jésus 

Christ. Toute personne qui prend Jésus Christ comme Seigneur, Sauveur et 

Maître entre dans une relation profonde avec Lui. Et en même temps cette 

personne devient indissolublement liée en fraternité avec chaque autre 

personne qui est aussi entrée dans cette même relation avec le Christ. L’unité 

des chrétiens donc est un fait, une réalité profonde de notre vie de croyante. 

 

Cette unité n’a pas de limite géographique ni temporelle. Pour ceux qui aiment 

les réflexions mystiques, comme Dieu existe en dehors du temps, ce qui nous 

est le passée, et ce que nous est le futur, sont toujours présent pour Lui. Donc 

Dieu est déjà en lien avec tous Chrétiens qui sont déjà vécu, et ceux qui vivront 

dans l’avenir. Donc si nous sommes liées par notre foi avec Dieu nous sommes 

DEJA en lien avec tout Chrétien dans toute l’histoire de l’univers ! Notre unité 

chrétienne étend dans le passé à l’aube du temps et aussi dans le futur, jusqu’à 

la fin des temps. 

 



Donc l’unité n’est pas un but à atteindre, mais une réalité profonde de notre 

existence de chrétien – donc chose à méditer et à exprimer. Nous sommes déjà 

un. Notre défi est de vivre pleinement cette unité qui existe déjà ; de l’exprimer 

dans nos vies et dans nos engagements.  

 

La difficulté est de le faire en vue de nos différences, nos histoires séparées, 

nos patrimoines spirituelles diverses. Rester fidèle à ce que nous sommes par 

notre histoire, par nos convictions théologiques, par notre culture / patrimoine 

spirituelle – mais en même temps essayer de vivre cette unité qui est la réalité 

profonde de notre existence de chrétien. Ça c’est le défi que nous avons à 

aborder. 

 

 

2 L’Importance de l’Unité 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur l’importance de l’unité. 

 

Certes l’unité a de l’importance parce qu’elle exprime la réalité de notre 

identité. La division nous est chose étrange. Donc plus nous vivons en unité 

plus nous sommes entiers, sains. 

 

Mais je vous rappelle notre première lecture de l’évangile de Saint Jean. Jésus a 

prié Dieu pour l’unité de l’église pour une raison bien précise – « pour que le 

monde croie ». Jésus nous explique qu’il y a un lien fort entre l’unité des 

chrétiens et l’avancée de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Plus les chrétiens 

sont divisés et déchirés, moins leur message est crédible, convaincant. Plus 

nous sommes divisés, moins nous sommes efficaces. 

 

Donc l’unité est de premier importance parce que la division saccage la mission 

de l’église. Le monde a tellement besoin d’entendre la Bonne Nouvelle de Jésus 

Christ, de trouver en Lui le pardon, la paix, un sens pour leur vie et un espoir 

pour l’avenir que la division est un luxe qu’on ne peut plus s’offrir. 

 

Pour terminer j’aimerais vous partager une citation de ces dernier jours du 

Pape Benoît XVI (un Evangélique qui cite le Pape, ça fera plaisir à mes frères et 

sœurs Catholiques !). Mais j’ai trouvé ces paroles très justes ; 



« le défaut d'unité entre chrétiens freine l'efficacité de l'annonce évangélique, et met en 

danger la crédibilité des chrétiens », même si «sur les vérités fondamentales de la foi, ce qui 

nous unit dépasse ce qui nous divise... La nouvelle évangélisation est par conséquent un 

grand enjeu, qui sera d'autant plus fructueux que les chrétiens annonceront tous ensemble 

la vérité de l'Evangile de Jésus-Christ, répondant ainsi ensemble à la soif de spiritualité de 

notre temps.»  

Pape Benoît XVI, 18 JAN 2012 

 

 

Stephen John MARCH – 21/01/2012  


