
Nous sommes un avec Toi 
Dieu, nous sommes un avec Toi. 

Tu nous as faits un avec Toi. 

Tu nous as enseigné que, 

si nous sommes accueillants 

les uns aux autres, tu demeures en nous. 

Aide-nous à garder cette ouverture 

et à nous battre pour elle de toutes nos for-

ces. 

En nous acceptant les uns les autres 

complètement, totalement, 

le cœur grand ouvert, 

c'est toi que nous acceptons, 

c'est toi que nous aimons de tout notre être. 

Car notre être est au cœur de ton être 

et notre esprit s'enracine dans ton esprit. 

Emplis-nous d'amour 

et fais que l'amour nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins   

divers. 
 

Thomas Merton, moine cistercien britannique (1915-1968) 

et précurseur du dialogue interreligieux.  

 

 

 

 

 

 

Jean 17, 20-26 

20 Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à 

leur parole, croiront en moi. 

21 Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 

nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

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

nous sommes UN : 

23 moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde 

sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 

24 Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, 

et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant 

la fondation du monde. 

25 Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu 

que tu m’as envoyé. 

26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu 

m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

 - Acclamons la Parole du Seigneur 
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      « Que tous soient un »    



Jn 17, 20-26 Laisser la nouveauté devenir possible paroisse st François d'assise  
 

Dans sa prière, Jésus rappelle qu’il est venu pour faire connaître le nom de son Père. Il est dans une 

relation intime avec Dieu et il l’appelle tout simplement Père. Jésus remplace le Dieu insaisissable par 

le Dieu familier, il remplace l’éloignement par l’intimité. 

Dieu a aimé Jésus même avant même la création du monde et son amour pour nous s’est manifesté en 

Jésus.  Cette parole prononcée lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, juste avant sa passion, 

a pris forme dans les récits de l’Église primitive.  Aujourd’hui encore, cette parole peut être réalité 

pour notre monde lorsqu’elle habite nos cœurs et nos actions. Il suffit d’oser la transformation, de 

laisser la nouveauté devenir possible. 

Jésus a bien conscience du pouvoir de nos paroles. Avec elles nous pouvons faire beaucoup de choses. 

Nous pouvons édifier d’autres personnes par notre discours, et nous pouvons , malheureusement, éga-

lement en détruire. 

Guidé par l’Esprit, notre témoignage a le pouvoir d’aider d’autres à croire en Dieu. Nos actions, elles 

aussi, sont éloquentes et elles permettent à des personnes de percevoir la bonté de Dieu en nous. 

Quand nous portons témoignage par nos paroles et nos actions, nous faisons une réalité de la prière de 

Jésus qui dit: «  Je prie pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. » 

Les lois de la physique ne sont plus valides pour parler de réalités spirituelles. La prière de Jésus nous 

révèle une grande vérité d’un autre ordre, une vérité au cœur de sa mission et de sa révélation. Elle 

redistribue complètement les cartes de la relation à Dieu. Le plan de Dieu pour nous est d’être uni à 

lui et, en lui, l’un à l’autre. Jésus a prié à cette intention. Il suffit d’y croire. 

 

Mais, quel est le lien entre le message de l'Évangile et les réalités de ce monde ? Les réponses à cette 

question divisent depuis des siècles les chrétiens et influencent aujourd'hui encore nos approches des 

questions sociales. Pour les uns, l'Évangile est avant tout un message de libération hors de ce monde 

dans l'attente pieuse d'un Royaume lointain. Pour d'autres, la proclamation de la vie, de la mort et de 

la résurrection de Jésus est un signe de changement. Cela annonce un passage vers un ailleurs cons-

tamment au-delà de ce que nous pouvons imaginer, mais qui s’est réalisé en Jésus. 

L'Évangile bouleverse et remet inlassablement en cause les certitudes, les structures et les régulations 

humaines existantes. 

L'Évangile est un message prodigieux pour tous les malheureux, laissés-pour-compte et désespérés, 

non pas parce qu'il invite à fuir les réalités d'ici-bas, mais parce qu'il annonce leurs transformations. 

L'Évangile est une parole qui met en action. 

 

Notre foi change notre façon de vivre parce que nous croyons en Dieu qui nous connaît et nous aime 

personnellement. Lui seul peut satisfaire tous nos besoins. Son Amour peut se propager, mais le mon-

de a besoin de notre témoignage.  

Il s'agit de témoigner, de replacer l'être humain dans le projet de Dieu. 

 

  Serge Lefebvre, paroisse st François d'assise  


