LEÇON 38
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ.
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MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
JACQUES 4 – 5 et 1 PIERRE 1 – 2

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Jacques 4 et 5; 1 Pierre 1 et 2) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.
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MÉMORISATION (5 minutes) [PARENTS CHRÉTIENS]
DÉVELOPPER TOUS LES DOMAINES: PROVERBES 22.6

Révisez deux par deux: Développer tous les domaines: Proverbes 22.6.
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ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [L'ÉVANGILE DE JEAN]
JEAN 17

Introduction. Les chapitres 14 à 17 de Jean rapportent les discours et la prière de Jésus lors du dernier repas pascal. Dans Jean
17, Jésus termine ses discours par une prière. On peut la scinder en trois parties. Il prie d'abord pour lui-même (17.1-5), pour
ses onze disciples (17.6-19) et pour l' Église chrétienne universelle (17.20-26). Il souligne que le but de la prière est de
glorifier Dieu.
Dans Matthieu 6.9-13, Jésus enseigne aux chrétiens comment prier. Cette prière sacerdotale de Jean 17 est cependant unique
parce qu'il s'adresse à son Père (pas notre Père) (17.1). Il parle de sa relation essentielle avec Dieu (17.5). Il ne confesse aucun
péché ni aucune imperfection, mais il est conscient d'avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu (17.4). Il ne supplie pas
comme un subalterne (grec: aiteo) mais demande des choses à Dieu comme un égal (grec: erotao). Il demande comme
quelqu'un qui mérite que toutes ses prières soient exaucées (cf. 11.22). Le thème est l'ordre missionnaire que Jésus confie à ses
disciples sur terre, une mission qu'ils doivent remplir non comme un peuple divisé, mais dans l'unité spirituelle. Jésus prie les
yeux ouverts et levés vers le ciel.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 17.
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu.
____________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
OBSERVATIONS
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR?
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de
mettre en commun).
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert.
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.)
Découverte 1. Le contenu de la prière de Jésus-Christ.
Dans sa prière centrée sur lui, Jésus-Christ glorifie Dieu le Père et lui demande de le glorifier. Dans sa prière en faveur des
onze disciples, il reconnaît qu'ils appartiennent à Dieu le Père et que Dieu les lui a donnés. Jésus-Christ leur a révélé le Dieu
invisible et sa Parole. Ils ont accepté ses paroles, y ont cru et leur ont obéi. Désormais, Jésus-Christ va les envoyer dans le
monde en leur confiant l'ordre missionnaire, à savoir proclamer la vérité. Il prie pour leur unité, pour qu'ils reçoivent une joie
pleine et entière, pour leur protection contre le diable et pour leur sanctification grâce à l'œuvre de Christ et de la Parole. Dans
sa prière en faveur de tous les croyants du monde, qui forment tous ensemble l'Église universelle, il prie spécialement pour leur
unité, de manière à ce que le monde croie que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il prie également pour que les croyants soient avec
lui et qu'ainsi, ils voient sa gloire. Il prie enfin pour que l'amour de Dieu et lui-même soient constamment en eux. Quelle
merveilleuse prière!
Découverte 2. L'unité d'amour entre Dieu le Père, Jésus-Christ et les chrétiens.
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Dans Jean 17.4,6, il est question de l'amour de Jésus-Christ pour Dieu le Père et pour les chrétiens. Jésus-Christ aime Dieu le
Père en ayant achevé l'œuvre que Dieu lui avait confiée sur la terre, ce qui a valu au Père d'être glorifié sur la terre. JésusChrist aime les chrétiens en leur faisant connaître le nom de Dieu le Père. En d'autres termes, Jésus-Christ leur a révélé les
attributs de Dieu quant au salut.
Dans Jean 17.26, il est parlé de l'amour de Dieu le Père pour Jésus-Christ et pour les chrétiens. Jésus-Christ prie que l'amour
que Dieu le Père a pour lui soit aussi dans les chrétiens dans ce monde.
Dans Jean 17.6,8, il est question de l'amour des chrétiens pour Jésus-Christ et pour Dieu le Père. Les chrétiens aiment JésusChrist en reconnaissant que Jésus est venu du Père. Ils le reconnaissent avec certitude et confessent cette vérité aux autres. Les
chrétiens aiment Dieu le Père en obéissant à sa Parole.
C'est pourquoi, l'unité entre le seul et unique Dieu et son peuple sur la terre ne résulte pas de l'unité nationale ou politique,
comme c'était le cas pour Israël dans l'Ancien Testament. La véritable unité entre Dieu, au ciel, et son peuple sur la terre ne
procède pas d'une organisation extérieure de l'Église chrétienne, comme une dénomination ou un mouvement d'unions
d'églises. L'unité réelle entre le seul et unique Dieu et son peuple sur la terre repose sur Jésus-Christ et sur l'amour. En JésusChrist, Dieu sauve son peuple du début à la fin et le lien entre Dieu et son peuple, c'est l'amour.
Cet amour des chrétiens pour Dieu n'est pas simplement une sorte d'amour émotionnel; trois versets le caractérisent. Tout
d'abord, Marc 12.30-31 enseigne que l'unité et le lien d'amour entre Dieu et son peuple se caractérisent par une consécration
totale de toute sa personne et de tout son comportement au Dieu de la Bible. Ensuite, d'après Jean 14.21,23, l'unité et le lien
d'amour entre Dieu et son peuple se caractérisent par l'obéissance aux paroles de Dieu dans la Bible. Enfin, Jean 13.34-35
déclare que l'unité et le lien d'amour entre Dieu et son peuple se caractérisent par l'amour mutuel que les chrétiens du monde se
portent.
EXPLICATIONS
ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À
CE GROUPE?
Tentons de comprendre toutes les vérités de Jean 17.1-26 et posons les questions concernant les choses que nous ne
comprenons pas.
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de
poser sa question).
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.)
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.)
17.1
Question 1. Que veut dire Jésus par cette parole: «L'heure est venue»?
Notes. Par cette expression, Jésus montre qu'il est conscient que pour tout événement qui se déroule dans l'histoire de
l'humanité, il existe un temps voulu dans le plan éternel de Dieu. Il est très conscient qu'à chaque événement du grand drame
de la rédemption correspond un moment précis du plan de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit souvent: «Mon heure n'est
pas encore venue» (Jean 2.4; 7.6,8,30; 8.20). Mais à propos de sa mort imminente sur la croix, il déclare: «L'heure est venue où
le Fils de l'homme doit être glorifié» (Jean 12.23). Au début de cette soirée du jeudi, au cours du repas pascal avec ses
disciples, il «savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père» (Jean 13.1). D'après le contexte, Jésus ne pensait
pas seulement à sa mort sur la croix, mais aussi à l'achèvement complet de son ministère terrestre. Jésus savait que le moment
de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et de son couronnement dans le ciel était arrivé. Dans la pensée de Jésus, sa
souffrance sur la terre et sa glorification dans le ciel vont de pair.
Dans Jean 12.32, il avait dit qu'il serait élevé. Il faisait allusion à son élévation sur la croix, à son élévation dans le ciel et à son
accession sur le trône de l'univers. «Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.» Jésus-Christ est la
révélation visible du Dieu invisible (Colossiens 1.15), il est également «Dieu avec nous» (Matthieu 1.23). Depuis le premier
siècle, Dieu attire des gens à lui par Jésus-Christ. Dans Jean 14.3-4, Jésus-Christ déclare qu'il allait au ciel pour y préparer un
lieu où les chrétiens seront toujours avec lui. Dans Jean 16, il annonce qu'il agira du ciel par son Saint-Esprit. Hébreux 7.25
ajoute que Jésus-Christ agira du ciel par ses prières incessantes en faveur des chrétiens. L'œuvre de Jésus-Christ au ciel
produira la conversion de beaucoup et leur procurera de la joie. Ce moment était venu. En conséquence, l'expression «l'heure
est venue» désigne le moment de la crucifixion, de la résurrection, de l'ascension et du couronnement dans le ciel.
____________________________________________________________________________________________________
17.1
Question 2. Que veut dire Jésus par ces mots: «Glorifie ton Fils»?
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Notes. Dieu le Père glorifie Dieu le Fils. Jésus dit en somme: «Père, fais que par ma mort, ma résurrection, mon ascension et
mon couronnement, je sois glorifié.» Jésus est glorifié lorsque sa gloire apparaît comme un arc-en-ciel avec toutes ses
couleurs. Il est glorifié lorsque l'éclat de tous ses merveilleux attributs divins sont manifestés dans le monde entier. La gloire de
Jésus-Christ n'est pas seulement réfléchie par la croix, mais également par la couronne.
(1) La gloire de Jésus-Christ a été manifestée lors de sa crucifixion.
Sa mort sur la croix a révélé sa parfaite obéissance à Dieu le Père, son amour infini pour les perdus du monde et son pouvoir
absolu sur Satan.
(2) La gloire de Jésus-Christ a été manifestée lors de sa résurrection.
Sa résurrection d'entre les morts a révélé sa victoire complète sur le péché et ses conséquences. Elle a révélé que la sainte et
juste indignation de Dieu contre nos péchés avait été satisfaite et que Dieu avait pleinement accepté le sacrifice expiatoire pour
nos péchés. Sa résurrection d'entre les morts a aussi révélé son pouvoir absolu sur la mort, la décomposition, le désespoir et la
futilité. Sa résurrection d'entre les morts garantit notre propre résurrection future d'entre les morts et prouve qu'il existe une vie
pleine de sens après la mort. Sa résurrection de la décomposition garantit le renouvellement futur du monde, la suppression
complète du désespoir présent dans le monde et la réalisation d'une vie pleine de sens pour toujours sur la terre.
(3) La gloire de Jésus-Christ a été manifestée lors de son ascension.
Son ascension de la terre au ciel a révélé son acceptation complète par Dieu. Dans Jean 17.5, Jésus prie: «Père, glorifie-moi
auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit.» Déjà avant la création de l'univers, Jésus
possédait une égalité parfaite avec le Père (Philippiens 2.6-8). Il jouissait de la merveilleuse présence de Dieu le Père, où il ne
connaissait pas le péché de l'humanité et les souffrances qu'il inflige.
Mais pour sauver les êtres humains sur la terre, il avait volontairement renoncé à sa gloire, revêtu la condition humaine et vécu
au milieu des pécheurs sur la terre, endossé les péchés du monde et subi la mort sur la croix.
Dans Jean 17.5, l'heure était venue pour Jésus-Christ de retrouver sa gloire céleste. Son ascension de la terre au ciel n'a pas
seulement révélé son retour à son ancienne gloire dans le ciel mais également sa victoire complète sur tous les êtres humains
désobéissants et sur tous les mauvais esprits dans l'histoire de ce monde. 1 Pierre 3.18-19 enseigne qu'après sa résurrection par
le Saint-Esprit, son ascension dans le ciel fut la «proclamation ou la prédication» de sa victoire complète aux esprits
désobéissants emprisonnés en enfer. Et 1 Pierre 3.22 déclare que son ascension dans le ciel a entraîné la soumission de tous les
anges, autorités et puissances de l'univers. D'après Éphésiens 4.8-10, Jésus-Christ est descendu du ciel dans les régions
inférieures de la terre, c'est-à-dire sur la terre dans son état de déchéance et qu'il est remonté au plus haut des cieux (cf.
2 Corinthiens 12.2), là où Dieu le Père a sa demeure; dans cette ascension il a entraîné des captifs dans son cortège. C'est
l'image d'un grand général romain victorieux qui parade à Rome, à la tête de tous ceux qu'il a capturés et conquis.
2 Corinthiens 2.14 affirme que Jésus-Christ entraîne tous les chrétiens dans sa procession triomphale. Enfin, Colossiens ajoute
qu'après avoir triomphé de toutes les puissances spirituelles terrestres et célestes mauvaises par sa mort sur la croix, JésusChrist les a livrées en spectacle par sa résurrection et son ascension au ciel.
(4) La gloire de Jésus-Christ a été manifestée lors de son couronnement.
Son intronisation à la droite de Dieu le Père dans le ciel a révélé non seulement la récompense parfaite pour son œuvre de
salut sur terre, mais également son pouvoir absolu sur quoi que ce soit et qui que ce soit dans l'univers.
Il y a déjà trois mille ans, dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'il glorifierait Jésus-Christ en lui donnant toutes les
nations de la terre en héritage et en l'établissant Roi de toutes les nations de la terre et Juge de ceux qui lui résistent (Psaume
2.7-12). Dieu avait également promis de le glorifier en lui accordant une place à ses côtés sur le trône dans le ciel, en faisant de
lui le Souverain sacrificateur perpétuel du peuple de Dieu (Psaume 11.1-4). Dieu avait enfin annoncé qu'il glorifierait JésusChrist en faisant de lui la pierre de faîte de son nouveau temple sur terre, c'est-à-dire la partie la plus importante de son peuple
spirituel sur la terre (Psaume 118.22-23; cf. Éphésiens 1.22).
Il y a deux mille ans, au début de la période néotestamentaire et après sa résurrection, Jésus-Christ déclara que Dieu lui avait
donné toute autorité dans les cieux et sur la terre (Matthieu 28.18). Par conséquent, après sa résurrection et son ascension,
Jésus fut intronisé bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui
peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir (Éphésiens 1.20-21).
_____________________________________________________________________________________________________
17.1
Question 3. Que veut dire Jésus par ces mots: «Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie!»?
Notes. Non seulement Dieu le Père glorifie Dieu le Fils, mais Dieu le Fils glorifie aussi Dieu le Père!
Jésus prie: «Fais qu'au moyen de l'œuvre de salut que j'ai achevée sur la terre, de ma mort, de ma résurrection, de mon
ascension et de mon intronisation, je sois glorifié pour que je puisse te glorifier.» La prière de Jésus n'est pas égoïste, car il
désire que tout ce qui lui arrive serve à glorifier Dieu le Père. La croix et la couronne ne révèlent pas seulement les attributs de
Jésus-Christ, mais également ceux de Dieu le Père. Tous les attributs de Dieu s'expriment pleinement dans l'œuvre de salut
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accomplie par Jésus-Christ. Dans Jean 17.4, Jésus-Christ affirme qu'il a glorifié Dieu le Père sur la terre en achevant l'œuvre
qu'il lui avait confiée sur la terre. Tous les attributs de Dieu apparaissent pleinement dans la mort, la résurrection, l'ascension et
l'intronisation de Jésus-Christ. Par exemple:
(1) La mort et la résurrection de Jésus-Christ révèlent la sainteté et la justice parfaites de Dieu.
Comme Dieu est parfaitement saint et juste, il ne peut que haïr et châtier l'impiété et la méchanceté des gens. Si Dieu n'était pas
parfaitement saint et juste, s'il avait toléré l'impiété et la méchanceté des gens, s'il avait passé l'éponge dessus, il n'aurait
certainement pas livré son Fils bien-aimé pour mourir sur la croix.
Parce que Dieu est parfaitement et juste, il a aussi récompensé Jésus-Christ pour son œuvre de salut sur la terre. Si Dieu n'était
pas parfaitement saint et juste, il n'aurait pas ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et ne lui aurait pas donné la couronne sur
tout l'univers.
(2) La mort et la résurrection de Jésus-Christ révèlent aussi l'amour parfait, la miséricorde et la grâce de Dieu pour les
êtres humains perdus sur la terre.
Si la sainteté et la justice de Dieu exigeaient le châtiment parfait de tout péché et de toute méchanceté, son amour parfait, sa
miséricorde et sa grâce lui ont fait endosser lui-même ce châtiment! Dieu a revêtu la nature humaine en Jésus-Christ, lequel est
mort en tant que sacrifice parfait, lui «l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde» (Jean 1.29).
Jésus-Christ glorifie Dieu non seulement en révélant la parfaite justice de Dieu qui doit punir le péché, mais aussi en révélant
l'amour divin parfait qui a pris cette punition sur lui-même. Dans toute l'histoire de ce monde, seule la croix de Jésus-Christ
réconcilie la justice et l'amour de Dieu. Si Dieu n'était que justice et non amour, pas un seul être humain au monde ne serait
sauvé, puisque nul n'est justifié devant Dieu par sa religion ou ses bonnes œuvres (Actes 13.39; Romains 3.20; Galates 2.16;
3.10-11; Jacques 2.10-11). Et si Dieu n'était qu'amour et non justice, il serait un mauvais dieu incapable de justifier ou de
sauver qui que ce soit (Jean 15.13; Romains 5.6-11; 1 Pierre 4.9-10).
___________________________________________________________________________________________________
17.2
Question 4. Pourquoi la Bible parle-t-elle continuellement de «ceux que Dieu le Père a donnés à Jésus-Christ»?
Notes. Dans Jean 17.2, Jésus déclare que Dieu le Père lui a donné autorité sur tous les peuples de la terre pour sauver tous ceux
que Dieu le Père lui a donnés.
(1) Jésus-Christ a autorité et pouvoir sur tous les peuples dans l'histoire du monde.
L'expression «toute chair» signifie numériquement «tout le monde» et qualitativement «tous, dans leur nature présente faible et
pécheresse». Jésus-Christ a donc autorité et pouvoir sur les membres de toute tribu, de toute langue, de tout groupe ethnique et
de toute nation (3.35; Matthieu 28.18). Il a autorité et pouvoir sur tous les chefs politiques, militaires, sociaux et religieux de
toutes les nations du monde. Sans la moindre exception!
(2) Jésus-Christ ne sauve que ceux que Dieu le Père lui a donnés.
Les habitants de la terre n'exercent aucune souveraineté sur Dieu; en revanche, Dieu exerce sa souveraineté sur eux tous. Ce
n'est pas eux qui choisissent Dieu ou Jésus-Christ, mais Dieu ou Jésus-Christ qui choisissent ceux qu'ils veulent sauver.
L'étendue et le plan du salut divin sont limités, que vous croyiez au libre arbitre absolu de l'être humain ou à son libre arbitre
limité. La Bible est claire: tous les habitants dans l'histoire de ce monde ne sont pas justifiés ou sauvés. Quand Jésus évoque
«tous ceux que Dieu le Père lui a donnés», il pense à tous ceux que Dieu le Père lui a souverainement donnés conformément à
son plan éternel de salut.
Les évangiles de Matthieu et Jean enseignent cette vérité. Dans Matthieu 11.27, Jésus déclare: «Toutes choses m’ont été
données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils
et celui à qui le Fils veut le révéler.» Dans Jean 6.44, 37 et 39, il dit: «Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne
l’attire. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Or, la volonté de
celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de tous ceux qu’il m’a donnés. Et dans Jean 10.28-29, Jésus enseigne:
«Personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous (toutes les créatures sur la terre);
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.» Jésus-Christ a autorité et pouvoir sur tous les individus du monde, si
bien que personne ne peut l'empêcher de sauver ceux que Dieu le Père lui a donnés. Jésus ne sauvera pas tout le monde, mais il
sauvera de nombreuses personnes de toute tribu, de toute langue et de toute nation dans le monde (Apocalypse 7.9).
Ce que Dieu le Père a donné à Jésus-Christ, c'est le troupeau composé des croyants de toute nation. Ces croyants sont les
créatures de Dieu les plus importantes sur terre. Tous ensemble, ils forment le troupeau unique (10.16), la seule et unique
Église de Christ dans le monde, le seul et unique royaume de Dieu dans le monde.
___________________________________________________________________________________________________
17.3
Question 5. Qu'est-ce que la vie éternelle?
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Notes. Jésus-Christ affirme: «La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist.» Il ne donne pas une définition de la vie éternelle, mais il montre comment la vie éternelle se révèle et combien elle est
merveilleuse.
(1) Qu'est-ce que la vie éternelle?
La vie éternelle est la vie que Dieu donne aux personnes qui sont nées de nouveau et qui croient en Jésus-Christ. La vie
nouvelle, c'est connaître Jésus-Christ personnellement, participer à ses caractéristiques divines (2 Pierre 1.3-4), et vivre
consciemment en sa présence jusqu'à la fin (Matthieu 25.46).
(2) Comment se manifeste la vie éternelle?
Les chrétiens manifestent la vie éternelle sur la terre en reconnaissant (Jean 1.10) joyeusement que Jésus-Christ est leur
Sauveur et Seigneur souverain. Les chrétiens la rendent visible en acceptant avec joie (Jean 1.12; 1 Jean 5.11-13) Jésus-Christ,
son amour et ses directives, en cultivant une communion intime avec Dieu le Père par Jésus-Christ (1 Jean 1.1-3), en lisant la
Bible et en priant.
(3) Qui a la vie éternelle?
Les gens qui ont la vie éternelle confessent le seul vrai Dieu. C'est le Dieu de la Bible, qui s'est révélé en Jésus-Christ et par lui
(Jean 1.1,14,18; Colossiens 1.9; 2.9). Le seul vrai Dieu n'est pas le dieu des autres religions, car elles affirment que leur dieu ne
s'est pas révélé par Jésus-Christ et en lui (2 Corinthiens 1.3)! Leur dieu est une idole faite par la main des hommes, ou conçue
par l'esprit philosophique ou religieux. C'est un dieu conforme à ce que la raison humaine veut qu'il soit. Seules les personnes
qui confessent le Dieu de la Bible ont la vie éternelle et le démontrent.
____________________________________________________________________________________________________
17.1
Question 6. Que signifie «faire connaître le nom du Père aux hommes»?
Notes. Dans Jean 17.6, Jésus déclare: «J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés.» Le «nom» de Dieu le Père
désigne «Dieu le Père» lui-même tel qu'il révèle ses glorieux attributs dans la sphère de la rédemption. En dehors de JésusChrist, nul ne peut connaître le Dieu vivant (14.6; Matthieu 11.21). En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut connaître les
réalités spirituelles dans leur essence et leur valeur profondes. Celui qui rejette Christ ne peut jamais connaître Dieu le Père
(Luc 10.16). La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre était de faire connaître aux êtres humains la nature de Dieu et
son plan et d'opérer le salut de ceux que le Père lui a donnés (1.16-18). La vraie connaissance de Dieu le Père est synonyme de
vie éternelle (17.3).
___________________________________________________________________________________________________
17.21
Question 7. Comment dois-je comprendre la prière de Jésus concernant «l'unité» entre tous les chrétiens?
Notes. Dans Jean 17.21, Jésus prie: «… afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.»
(1) Les deux sortes d'unité ne sont pas identiques.
L'unité entre Dieu le Père et Dieu le Fils est une unité ontologique, une unité d'essence ou de substance. Mais l'unité entre Dieu
ou Jésus-Christ d'un côté, et les chrétiens de l'autre est une unité spirituelle, une unité mystique dans laquelle les chrétiens ont
en partage la même position et la même vie de Dieu, ainsi que la même relation personnelle et intime avec Dieu.
L'unité entre les chrétiens dans le monde n'est pas une unité d'organisation, mais une unité qui se manifeste par l'amour mutuel
et la coopération. Jésus ne pense pas à une dénomination imposante avec une structure particulière d'église qui existerait dans
le monde entier, car il n'y avait pas de dénominations ni de structures ecclésiastiques hiérarchiques à l'époque du Nouveau
Testament. De même que l'unité d'essence entre Dieu le Père et Dieu le Fils se manifeste par leur coopération à l'œuvre du
salut, ainsi l'unité spirituelle entre les chrétiens du monde doit se manifester par leur coopération dans ce monde. Ils devraient
tous adopter la même position pour défendre la vérité ensemble, proclamer l'Évangile ensemble, adorer Dieu au ciel ensemble
et se mettre ensemble au service les uns des autres avec le même degré d'engagement et d'amour. Ils devraient démontrer au
monde qu'ils s'aiment les uns les autres et qu'ils s'édifient mutuellement (13.34-35).
(2) L'unité au sein de la nature de Dieu est le fondement de l'unité parmi les chrétiens sur la terre.
L'unité au sein de la nature de Dieu rend possible l'unité parmi les chrétiens sur la terre. Seules des personnes nées d'en-haut
sont en Dieu le Père et en Dieu le Fils. Elles seules sont spirituellement un entre elles. Elles seules présentent un front uni dans
la lutte contre la méchanceté du monde. Si les chrétiens du monde doivent afficher visiblement cette unité, c'est pour que les
autres gens du monde reconnaissent la vérité et viennent à Jésus-Christ pour être sauvés. Quand les chrétiens du monde sont
unis dans leur foi et présentent un front uni au reste du monde, ils exercent un pouvoir et une influence considérables. C'est
pourquoi les chrétiens doivent toujours s'efforcer de vivre en paix avec les autres chrétiens qui confessent sincèrement le
Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent aimer les autres chrétiens et collaborer avec eux dans la proclamation de Jésus-Christ.
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Cela ne doit évidemment pas se faire au détriment de la vérité biblique. Mais si la vérité de la Bible ne change jamais, il en
existe plusieurs applications possibles. Par exemple, les chrétiens doivent se réunir régulièrement et s'exhorter mutuellement à
l'amour et aux œuvres bonnes (Hébreux 10.24-25). Mais la Bible ne dit pas quand ni où ils doivent se réunir. Elle ne précise
pas non plus seulement cinq types d'œuvres bonnes, mais un grand nombre (Éphésiens 2.10).
______________________________________________________________________________________________________
APPLICATIONS
ÉTAPE 4. APPLIQUER.
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES?
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 17.1-26.
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION
PERSONNELLE?
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres.
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles).
1. Exemples d'applications possibles de Jean chapitre 17.
17.3.
Assurez-vous d'avoir la vie éternelle. Autrement dit, assurez-vous de connaître Jésus-Christ (2 Corinthiens 13.5).
17.4.
Glorifiez Dieu en achevant l'œuvre qu'il vous a confiée (Colossiens 4.17).
17.6.
Faites connaître Jésus-Christ aux autres gens de ce monde.
17.6-8. Ceux qui acceptent les paroles de Jésus-Christ et leur obéissent sont d'authentiques chrétiens.
17.9.
Priez particulièrement pour ceux que Dieu a confiés à vos soins.
17.11-12. Priez pour la protection des chrétiens contre la méchanceté dans ce monde.
17.14-15. Vivez pour Christ dans ce monde, mais ne prenez pas part aux péchés de ce monde mauvais.
17.15. Priez pour la protection des chrétiens contre le diable qui agit dans ce monde.
17.17. Laissez Dieu vous sanctifier de plus en plus en acceptant la vérité de la Bible et en lui obéissant.
17.18. Soyez convaincu que Jésus-Christ vous a envoyé dans ce monde pour y accomplir une tâche très importante.
17.19. Vivez de façon sainte dans ce monde pour que d'autres puissent suivre votre exemple.
17.20. Priez pour vos enfants et petits-enfants spirituels.
17.21-23. Priez pour l'unité spirituelle, l'amour et la coopération des chrétiens dans ce monde pour que le reste des hommes
commence à croire en Jésus-Christ.
17.26. Sachez que seuls les gens qui connaissent le Dieu de la Bible seront capables d'aimer comme lui.
1. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 17.
J'ai fait de l'amour l'objectif le plus important de ma vie. Je me suis fixé comme buts d'être plus consacré à Dieu, d'obéir avec
plus d'empressement à la Bible et de témoigner plus fréquemment par amour pour d'autres chrétiens.
Je désire veiller davantage à mes prières afin de ne pas prier seulement pour moi-même, mais également pour les gens du
monde, en particulier ceux que Dieu a confiés à mes soins.
______________________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 17.
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.)
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PRIÈRE (8 minutes)

[INTERCESSION]
PRIER POUR LES AUTRES

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde.
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PRÉPARATION (2 minutes)

[DEVOIR]
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'étude biblique sur Jean 17 avec une autre personne ou un groupe de personnes.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 1 Pierre 3
– 5 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée ou de la méthode des questions. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique. Enseigner la Parole de Dieu: Deutéronome 6.6-7. Révisez
journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur.
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5. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
6. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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