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Notes bibliques

Jean 17.20-26

Le passage est la dernière partie d’une longue prière de Jésus avant
son  arrestation.  Il  est  avec  ses  disciples,  ses  plus  proches
collaborateurs  dans  sa  mission.  La  fin  de  cette  prière  focalise  sur
l’unité, à l’image de l’unité entre le Fils et le Père. C’est une image de
« demeurer mutuellement l’un dans l’autre » qui définit cette relation
non seulement dans la vie de Jésus, mais aussi dans l’unité de Dieu et
dans la Parole créatrice d’avant la fondation du monde. Jésus prie pour
les siens, ceux qui sont présents et ceux qui croiront en lui à travers
eux (ce qui signifie que nous pouvons le lire comme une prière pour
nous), pour être attiré dans l’amour du Père et du Fils-Parole-Jésus.

Plus tôt dans son discours Jésus a parlé de « demeurer » en Dieu, de
plusieurs  « demeures » dans la  maison de Dieu.  L’objectif  de  cette
unité n’est pas tant un but à atteindre, mais il parle de quelque chose
qui nous dépasse. La vision n’est pas uniquement pour ce groupe de
croyants mais pour que le monde entier comprenne à quel point Dieu
aime toute la création. 

Jean explique aussi comment cet amour est possible. Cet amour ne
peut évidemment pas dépendre de sentiments d’attraction, de désir,
d’affection  ou  même  de  goût.  C’est  une  attitude  qui  façonne  le
comportement envers le monde, qui est à la fois un don que nous ne
pouvons pas fabriquer et un choix de vivre dans les promesses de ce
don qui  est  déjà  donné.  Nous  ne  pouvons  pas  le  coller  sur  nous-
mêmes. Comme les branches d’une vigne, nous vivons dans quelque
chose  de  plus  grand  que  nous-mêmes,  dans  lequel  nous  sommes
nourris  pour porter du fruit  par l’Esprit  qui  demeure en nous.  Mais
parce que nous sommes plus que vigne (nous avons nos propres choix
et orientations), nous devenons aussi plus aimants en choisissant de
suivre  Jésus  (13,  14-15).  Nous  entrons  dans  une  réalisation  de  ce
qu’est l’amour: prendre soin, nourrir, témoigner et briser les barrières
pour que l’amour puisse se répandre.
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Pasteur Andrew Rossiter

Textes : 

Actes 7, 55-60

Apocalypse 22, 12-20

Jean 17, 20-26 



Actes 7.55-60

Ce passage n’est pas facile, ces quelques versets sont enlevés de leur contexte. Tout le monde ne connaît pas
l’histoire du martyre d’Étienne et de sa « prédication » avant de mourir. Si vous choisissez de prêcher sur ce
texte il faudrait raconter les événements qui ont précédé le texte pour le mettre « in situ ».

Pour ma part je considère que le livre Les Actes des Apôtres aurait pu porter le titre «  Les Actes de l’Esprit ».
Car ici, comme partout dans le récit de Luc, le personnage central est bien le Saint-Esprit.

Dans notre  passage il  s’agit  d’Étienne,  rempli  par  le  Saint-Esprit  (v.55).  Il  est  guidé,  empowered (un mot
tellement difficile à rendre en français : doté, autorisé, habilité) et nourri par l’Esprit.  Étienne n’est pas un
simple individu, mais il  fait partie de la communauté. Toute la communauté est habitée par l’Esprit qui se
manifeste différemment selon les différentes personnes. Il est un exemple du Christ, il connaîtra le même sort
que son Sauveur, il sera justifié. Il manifeste les mêmes traits que Jésus, il prie pour ses persécuteurs, il les
pardonne et il meurt « en foi ».

Une possibilité pour la prédication est une « prédication narrative » (voir l’article dans Réforme par Elisabeth
Parmentier: https://www.reforme.net/non-classe/2010/02/04/journal-bible-serie-predications-narratives/)

Le  prédicateur  peut  alors  emmener  l’auditoire  en  voyage  avec  lui/elle.  En  commençant  avec  sa  sélection
comme diacre, et puis en décrivant son ministère (Actes -6.1-6), Étienne n’est plus le simple serveur de tables,
mais un homme rempli de puissance de l’Esprit. Tout en faisant l’éloge d’Étienne et de sa foi «  jusqu’au bout »,
il ne faut pas oublier la foule qui, les uns après les autres ont jeté les pierres pour faire éclater sa tête, et le faire
mourir.  Quels  sont  les  pierres  éparpillées  par  terre  autour  de  nous?  Quelles  sont  notre  participation  et
responsabilité dans les injustices et les violences de notre monde? Cette prédication se trouve dans la période
de Pâques, le moment où l’Église annonce la victoire de la vie sur la mort.

Apocalypse 22.12-20

Il arrive, et bientôt! Sans cette optique il est vraiment difficile d’entrer dans le texte de l’Apocalypse. Il faut
décider, et la décision c’est pour aujourd’hui. Jésus revient, et même si Jean évite de mettre une date précise
sur son retour il est convaincu que la déconstruction de l’Empire Romain est déjà en cours.

Donc de quel côté vous trouvez-vous? Voulez-vous vivre dans le lac de feu ou être habitant de la Nouvelle
Jérusalem? Jean ne se place pas comme les autres millénaristes, car pour lui il s’agit de Dieu qui parle et non
pas d’un de ses prophètes. Alpha et Oméga, ce sont les désignations qui indiquent la puissance divine à l’œuvre
dans la création.

Quand Jésus déclare qu’il est de la famille de David (v.16) il proclame que son travail n’est pas nouveau mais la
continuité de ce que Dieu a déjà commencé et qui va jusqu’à son accomplissement. Jésus est l’étoile du matin.
Cette étoile signale que les menaces de la nuit prennent fin. Elle confirme que le nouveau jour commence. Elle
oriente la  communauté.  Son apparence indique que le  temps de l’activité fructueuse commence.  En bref,
l’œuvre du Christ révélée dans le Livre de l’Apocalypse est l’étoile du matin.

Le  verset  17  invite  la  communauté  à  participer  à  la  création  de  la  nouvelle  création.  «  Viens » est  une
assignation à venir et à participer sans tarder. Tous ceux qui ont soif de ce Règne, sont invités à venir et boire.
C’est un langage liturgique, un appel à sortir de nos lieux de culte et nous engager dans ce que Dieu est en
train de réaliser déjà. Bien entendu nous vivons à des siècles du temps où les premiers chrétiens ont entendu
ces paroles. Nous ne pouvons pas partager leur anticipation d’une fin à court terme, mais il existe pour chacun
de nous un moment où il faut décider. Nous pouvons repousser ce moment à un autre jour de notre vie. Plus
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tard. Quand je serai à la retraite. Quand j’ai fini de payer ma maison… Mais un jour sera LE jour. Et ce jour nous
nous trouverons dans la présence de celui qui sans cesse tout au long de notre vie nous appelle, viens !

Prédication

D’où venez-vous?

« Vous avez un petit accent, d’où venez-vous? »

Je remarque que quand on me pose cette question c’est toujours un « petit » accent, jamais juste un accent.

D’où venez-vous? D’où vient votre accent? C’est une question sur mes origines, parce la réponse souhaitée
n’est pas « Je viens de quitter la maison ». C’est pour savoir comment me situer. Quelles sont les choses qui
m’ont formées… peut-être pour mieux cerner comment je vais réagir. Qui sait pourquoi la personne pose la
question, parfois pour ouvrir la conversation. Et parfois par curiosité.

Ce dimanche a plusieurs significations. Pour les paroisses qui n’ont pas célébré l’Ascension jeudi dernier, c’est
le dimanche de l’Ascension. Pour nos vies de familles c’est la fête des mères. Dans le calendrier chrétien c’est
le  septième  dimanche  de  Pâques,  entre  l’annonce  de  la  résurrection  de  Jésus  et  la  venue  de  l’Esprit  à
Pentecôte.

La lecture dans l’Évangile de Jean qui nous est proposée fait « marche arrière ». Nous sommes transportés
dans le temps où Jésus est avec ses disciples avant son arrestation. Ce passage est la conclusion de sa longue
prière  où  il  confie  ses  amis  à  la  bienveillance  de  son  Père.  Puis  il  va  sortir  pour  aller  dans  le  jardin  de
Gethsémani pour prier encore.

Ce moment est dans le passé, les choses se sont passées depuis quelques semaines déjà. Les disciples ont
mangé ensemble, prié ensemble. Ils ont pris la route de la crucifixion, de la résurrection et ils ont été témoins
de l’Ascension. Jésus, victorieux sur la mort, est maintenant élevé à la droite de Dieu. Mais il y a encore des
zones d’ombre, de doute et des questions. Eux, tout comme nous, ils ne comprennent pas tout. Nous aussi,
nous vivons un temps d’entre-deux. Eux, ils attendaient l’Esprit promis, nous attendons le grand retour et en
attendant nous retournons à la prière de Jésus.

C’est une prière qui exprime le parcours que Jésus a fait avec ses amis. C’est une prière de reconnaissance et de
gratitude. C’est une prière qui se tourne vers l’avenir. C’est une prière qui vise à aider ces hommes et femmes
autour de Jésus à faire face à leur avenir. C’est une prière pour tous les amis de Jésus, nous inclus. Car cette
prière focalise sur l’unité vécue par celles et ceux qui suivent Jésus. 

Je soupçonne que lorsque les disciples se sont rassemblés pour ce qui serait leur repas final avec Jé sus (bien
qu’ils ne le savaient pas à l’époque), ils ne se sentaient pas très unis. Ils étaient sans doute effrayés, incertains,
anxieux,  négatifs  et  querelleurs.  Pierre  était  irascible,  Judas  complotait,  et  Jacques  et  Jean  étaient
probablement  encore  en  train  de  chercher  des  promotions.  Est-ce  qu’ils  ont  changé  après  l’Ascension?
Probablement pas, ou pas beaucoup. Et 2000 ans plus tard, est-ce que nous sommes tellement différents? Nos
Églises sont marquées aussi aujourd’hui par des schismes, les rancunes, les disputes et les divisions.

Comment reconstruire l’Église Catholique après les scandales? Comment redonner espoir aux fidèles face aux
révélations que leur institution a systématiquement caché les affaires sexuelles? 
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Nous  venons  de  vivre  une  période  en  France  marquée  par  le  démantèlement  de  la  Gauche  politique,
l’impossibilité  de réunir  la  Droite-Centriste  et où les  votes  «  utiles »,  « républicains »,  et de  « barrage »
semblaient les seules solutions pour beaucoup de personnes. Ce qui laisse le pays profondément divisé. Qui
peut donner un élan d’unité nationale sans passer par une déclaration de guerre? (Il faut peut-être ré-écrire ce
paragraphe après le 24 avril !)

Cette prière nous dit d’où nous venons et où Jésus veut nous amener. Dans cette prière Jésus décrit son espoir
et sa vision, il nous offre une image de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir afin de refléter
dans nos vies la réalité qui habite nos cœurs. Car c’est bien une prière, et dans une prière nous voyons les
choses non pas seulement avec nos yeux, mais aussi en profondeur, ce que nous sommes aux yeux de Dieu.

Jésus envisage que « tous soit un ». Être suiveur de Jésus c’est participer à une réalité plus large que notre vie.
Devons-nous alors nous rendre compte de notre infidélité et de notre incapacité à faire ce que Jésus nous
demande ? Devons-nous nous mettre à genoux, nous confesser, nous plaindre que nous ne pouvons pas suivre
Jésus ? Que nous ne sommes que des humains, et qu’il nous demande trop?

Nous savons que nous ne pouvons pas être d’accord avec tout le monde dans notre communauté, dans notre
paroisse… c’est assez difficile dans nos familles. Donc il ne faut pas demander l’impossible. 

Devant l’impossible, je cherche à faire quelque chose qui est dans mes capacités. En un mot, je renonce. Dois-je
comprendre que suivre Jésus est uniquement pour les saints : celles et ceux qui sont dotés d’une capacité
d’aimer, de pardonner et de bienveillance qui font défaut chez moi?

Jésus est cet homme, qui par ses actes, ses discours, ses gestes a transformé le monde. Le monde ne sera
jamais comme avant sa venue. Par sa confiance en Dieu, sa foi et son corps rempli de l’Esprit de Dieu il a su
rassembler  d’autres  hommes et  femmes autour de lui.  Depuis  sa  mort  et sa  résurrection ces hommes et
femmes ont  contribué à  continuer  le  changement de  notre  monde.  Bien entendu nous pouvons toujours
mettre devant les portes de nos Églises toutes les guerres faites au nom de la religion, tous les abus au nom
d’un pouvoir, toutes les querelles et dissensions au nom de la pureté. Mais nous ne pourrons jamais compter le
nombre de vies humaines qui ont été transformées. Ni compter tous les actes de courage et de fidélité qui
visaient à libérer les personnes et leurs esprits, prisonniers des maladies, des systèmes ou des préjugés.

Il existe en Irlande du Nord un petit village, Ballycastle, qui est connu par le nom de Corrymeela (Ensemble,
c’est mieux). En 1965 le pasteur Ray Davey et quelques étudiants en théologie décident d’acheter une ferme
pour établir  un lieu ouvert:  un « village ouvert où  toute personne de bonne volonté pourrait  se réunir  et
apprendre à vivre en communauté ». Pendant les « troubles » en Irlande, Corrymeela était un lieu de rencontre
pour des jeunes des deux côtés de la division Catholique-Protestante. Pendant des étés et vacances scolaires,
des centaines de personnes venaient pour passer un temps de rencontre et de découverte de l’autre. Comme
vous pouvez imaginer nombreux sont les mariages qui ont été célébrés entre jeunes des deux communautés à
Corrymeela (la colline d’harmonie).

Au-delà  des  différences,  au-delà  des  barbelés,  au-delà  des  années  de  suspicion  et  de  haine,  Corrymeela
maintenait qu’ensemble, c’est mieux.

Cette prière n’est pas un projet pour l’Église, que l’Église devrait faire plus d’effort pour manifester son unité
(ce qui n’est pas une mauvaise chose en soit !), mais cette prière dit qui nous sommes. Nous sommes un en
Christ, que nous soyons d’accord ou non. Nous sommes un en Christ, que nous nous aimions ou non. Faire
partie du Christ, c’est faire partie de la communauté; c’est faire partie de la totalité.
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La prière de Jésus nous rappelle que notre unité est un signe pour le monde de l’amour de Dieu pour nous en
Jésus Christ. L’unité est une question d’amour. Et si vous avez fait partie d’une famille, d’une église ou d’une
communauté, vous savez que dans cet amour il peut y avoir des désaccords et des querelles. Nous sommes
humains. Mais le mystère de l’incarnation est que Dieu a tant désiré l’unité avec nous que Dieu est devenu l’un
de nous. Et à ce moment-là, nous devenons ce que Dieu envisage pour nous depuis toujours. Non pas d’un
seul trait. Non pas dans un flash qui nous fige, mais pour nous mettre en route avec Dieu vers sa ressemblance.

Prière et propositions de cantiques

Prière de la communauté de Corrymeela

(Traduction par Andrew Rossiter)

Nous nous souvenons de notre journée d’hier,
Puissions-nous apprendre, aimer et continuer à vivre.
Nous faisons de la place pour l’inattendu,
Puissions-nous trouver la sagesse et la vie dans l’inattendu.
Aide-nous à accueillir le possible, 
A répondre avec bienveillance à la déception 
Et garder tendrement celles et ceux que nous rencontrons. 
Aide-nous à être pleinement présents aujourd’hui.
Silence

Nous prions pour tous ceux et toutes celles dont la journée sera difficile,
Que nous puissions les soutenir, les écouter et être changés.
Nous nous engageons à vivre la vie dans sa plénitude:
Nous accueillons les personnes qui feront partie de cette journée. 
Nous saluons Dieu dans des moments ordinaires et cachés. 
Nous vivons cette vie qui est la nôtre.
Silence

Puissions-nous trouver la sagesse dont nous avons besoin,
Que Dieu soit avec nous.
Puissions-nous entendre les besoins de ceux et celles que nous rencontrons,
Que Dieu soit avec nous.
Puissions-nous aimer la vie qui nous est donnée,
Que Dieu soit avec nous. Amen.

Version originale : 

We recall our day yesterday,
May we learn, may we love, May we live on.
We make room for the unexpected,
May we find wisdom and life In the unexpected.
Help us to embrace possibility, 

Coordination nationale Evangélisation - Formation
P a g e  5 | 6



Respond graciously to disappointment 
And hold tenderly those we encounter. 
Help us be fully present to the day.
Silence
We pray for all those whose day will be difficult,
May we support, may we listen, May we change.
We resolve to live life in its fullness:
We will welcome the people who’ll be part of this day. 
We will greet God in ordinary and hidden moments. 
We will live the life we are living.
Silence
May we find the wisdom we need,
God be with us.
May we hear the needs of those we meet,
God be with us.
May we love the life that we are given,
God be with us. Amen

Quelques cantiques possibles

36-25 Père, unis-nous tous, 
36-24 Tous unis dans l’Esprit, 
et pour le texte de l’Apocalypse: 32-07 O grâce magnifique

Pour en savoir plus sur Corrymeela (en anglais) : https://www.corrymeela.org/

Coordination nationale Evangélisation – Formation
Église protestante unie de France 

47 rue de Clichy
75009 Paris

evangelisation-formation@eglise-protestante-unie.fr
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