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Qu'ils soient UN… 

 
 
 

 
Lire l'Évangile du 1er juin 
 
Jésus prie pour tous les hommes qu'il est venu sauver. Il est 

presque parvenu au terme de sa mission. Dans quelques 

heures il entrera dans sa Passion. Il sera arrêté, condamné 

et mis à mort sur une croix. Sa prière d'aujourd'hui vient 

ressaisir tout ce qu'il a fait pour le remettre entre les mains 

du Père. C'est tous les hommes du monde entier qu'il porte 

dans ses mains pour les offrir au Père. À travers ses paroles, on sent que Jésus veut prendre 

soin, encore, de l'humanité. Il veut qu'elle soit unie dans l'amour qu'il est venu inaugurer.  

 

Jésus confie d'abord au Père ses apôtres. Sa Passion sera pour eux une difficile épreuve, un 

difficile combat de la fidélité. Il prie pour eux et pour ceux qui recevront leur témoignage : « qu'il 

soit UN en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Des 

communautés divisées sont un contre témoignage qui dit le contraire de Dieu. La prière de Jésus 

est une prière vraiment universelle parce qu'elle englobe tous les hommes de tous les temps. Elle 

est aussi universelle que sa mission de sauveur, mission qu'il a confiée à ses disciples et à nous 

aujourd'hui. 

 

Cette insistance de Jésus sur l'unité entre les hommes qu'il aime est très importante pour nous 

aujourd'hui. C'est un appel à faire grandir la fraternité, le partage, la solidarité. Nous sommes 

tous des enfants de Dieu. Toute atteinte à la communion blesse ce salut qui nous a offert. Ceux 

qui ne partagent pas notre foi nous regardent vivre. Comment témoigner d'un Dieu amour s'il n'y a 

pas cet amour dans notre vie ? Nos divisions entre chrétiens nous apparaissent encore plus 

intolérables lorsque nous entendons cette parole du Christ.  

 

Tout au long de ces derniers jours qui nous préparent à la Pentecôte, l'heure est donc à la prière. 

Le Christ nous veut tous avec lui. Il compte sur nous pour adhérer à son désir qui est aussi celui 

du Père. Viens Seigneur Jésus ! Envoie-nous ton Esprit Saint ! Qu'il vienne affermir notre 

foi notre espérance et notre charité. Qu'il vienne nous faire vivre de l'amour du Père. 
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