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« Qu’ils soient tous un »

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Jean 17:1-26, 1 Jean 5:19, Jean 13:18-
30, Jean 5:20-23, Marc 9:38-41, Apocalypse 18:4, 1 Jean 2:3-6.

Verset à mémoriser: « Ce n’est pas pour eux seulement que je 
prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 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. » (Jean 17:20, 21, LSG). 

L’Évangile de Jean nous donne un aperçu sur les préoccupations 
immédiates de Jésus juste avant Sa trahison et Sa mort. Dans ces 
cinq chapitres cruciaux (Jean 13-17), nous recevons les dernières 

paroles d’instruction de Jésus, culminant avec ce qu’on a parfois appelé Sa 
« prière sacerdotale » (Jean 17).  

« C’est une appellation bien convenable, car notre Seigneur dans cette 
prière se consacre au sacrifice dans lequel Il est à la fois prêtre et victime. 
De plus, c’est une prière de consécration en faveur de ceux pour qui le 
sacrifice est offert – les disciples qui étaient présents dans la chambre haute 
et ceux qui viendraient par la suite à la foi grâce à leur témoignage. » – F. 
F. Bruce, The Gospel of John, (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), p. 328.  
Au cœur de cette prière se trouve la préoccupation de Jésus pour l’unité 
entre Ses disciples et ceux qui croiraient plus tard en Lui. Cela se présente 
comme un thème clé dans Sa prière: « C’est pour eux que Je prie. Je ne 
prie pas pour le monde, mais pour ceux que Tu M’as donnés, parce qu’ils 
sont à Toi; et tout ce qui est à Moi est à Toi, et ce qui est à Toi est à Moi; et 
Je suis glorifié en eux. » (Jean 17:9, 10, LSG).

Aucune discussion significative sur l’unité de l’église, sur notre unité en 
Christ, ne peut être complète sans prêter une attention particulière à cette 
prière. Pourquoi Jésus a-t-Il prié? Pour qui a-t-Il prié? Et que signifie Sa 
prière pour nous aujourd’hui?

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 20 Octobre.

*13 – 19 OctobreLeçon
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14 octobre

Jésus prie pour lui

La prière sacerdotale a trois parties. Tout d’abord, Jésus prie pour Lui-même 
(Jean 17:1-5), puis pour Ses disciples (Jean 17:6-19), et enfin pour ceux qui 
croiraient plus tard en Lui (Jean 17:20-26).

Lisez  Jean 17:1-5. Quelle est l’essence de Sa prière, et qu’est-ce que cela 
signifie pour nous? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Jésus intercède premièrement pour Lui-même. Dans les évènements pré-
cédents Sa prière dans l’Évangile de Jean, Jésus avait indiqué que Son heure 
n’était pas encore arrivée (Jean 2:4, 7:30, 8:20). Mais maintenant, il sait 
que l’heure de Son sacrifice est arrivée. Le moment de la fin dramatique de 
Sa vie terrestre est arrivé, et Il a besoin de force pour accomplir Sa mission. 
C’est un temps de prière.

Jésus glorifiera Son Père en faisant Sa volonté, même si cela signifie qu’Il 
doit endurer la croix. Son acceptation de la croix n’est pas une fatalité; au 
contraire, c’est de cette façon qu’Il devra exercer l’autorité que le Père Lui 
a donnée. Il n’est pas mort en martyr, mais c’est plutôt un choix volontaire 
pour glorifier Son Père, en accomplissant l’objectif même de Son incarna-
tion, ce qui n’est autre chose que Sa mort sacrificielle sur la croix pour les 
péchés du monde. 

Qu’est-ce que la vie éternelle selon Jean 17:3? Que signifie connaitre
Dieu?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Tout d’abord, Jésus nous dit que la vie éternelle consiste à connaitre per-
sonnellement Dieu. Ce n’est pas le salut par les œuvres ou par la connais-
sance, mais c’est plutôt l’expérience de la connaissance du Seigneur à cause 
de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Cette connaissance est médiée 
par une relation personnelle avec le Père. Notre tendance humaine est de 
limiter la connaissance des faits et des détails, mais ici, Jésus vise quelque 
chose de plus profond et de plus épanouissant: une relation personnelle avec 
Dieu. La première venue de Jésus avait aussi pour but de guider l’humanité 
dans sa quête d’une connaissance plus significative et salvatrice de Dieu et 
de l’unité les uns avec les autres comme résultat de cette connaissance.

Quelle est la différence entre la connaissance (à propos) de Dieu et la 
connaissance personnelle de Dieu? Quelle expérience avez-vous eue qui 
vous ait aidé à apprendre à connaitre Dieu?

 ________________________________________________________

Dimanche
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 Jésus prie pour Ses Disciples

Lisez Jean 17:9-19. Qu’est-ce que Jésus demande spécifiquement 
dans Sa prière pour Ses disciples?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Jésus prie ensuite pour Ses disciples, qui risquent de perdre leur foi en 
Lui dans les jours à venir, quand Lui, Jésus, ne sera plus avec eux dans la 
chair. Ainsi, Il les confie aux soins de Son Père.

Jésus prie pour leur protection dans le monde. Par conséquent, Jésus ne 
prie pas pour le monde, parce qu’Il sait bien que le monde s’oppose à la 
volonté du Père (1 Jean 5:19). Mais étant donné que le monde est le lieu 
où les disciples feront leur service, Jésus prie afin qu’ils soient préservés 
du mal dans le monde. Jésus s’inquiète du monde; en effet, Il est le Sauveur 
du monde. Mais la propagation de l’évangile est laissée à Ses témoins qui 
iront prêcher la bonne nouvelle. C’est pourquoi Jésus a besoin d’intercéder 
pour eux afin que le malin ne les conduise pas à la défaite (Matthieu 6:13).

Un disciple, cependant, a été vaincu. Plus tôt ce soir-là, Jésus avait 
mentionné que l’un d’eux avait décidé de Le trahir (Jean 13:18-30). Bien 
que Jésus se réfère au fait que l’Écriture avait prédit la trahison de Judas 
(Psaume 41: 9), Judas n’était pas la victime du destin. Au cours de la 
dernière cène, Jésus a fait appel à sa conscience dans un geste d’amour et 
d’amitié (Jean 13:26-30). « Pendant le souper de Pâque, Jésus avait montré 
Sa divinité en dévoilant le dessein du traitre. Il avait eu la bonté d’inclure 
Judas dans le ministère exercé en faveur des disciples. Mais le dernier 
appel de l’amour resta sans réponse. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 
721.

Sachant que l’envie et la jalousie pouvaient diviser les disciples, comme 
cela s’était manifesté à maintes reprises auparavant, Jésus pria pour leur 
unité. « Père saint, garde en Ton nom ceux que Tu M’as donnés, afin qu’ils 
soient un comme nous. » (Jean 17:11, LSG). Cette unité est au-delà de tout 
entendement humain. Elle peut être le résultat et le don de la grâce divine. 
Leur unité est fondée sur l’unité du Père et du Fils, et cette unité est une 
condition sine qua non pour assurer un service efficace à l’avenir.

Leur sanctification ou la consécration dans la vérité est aussi indis-
pensable pour le service. L’œuvre de la grâce de Dieu dans les cœurs des 
disciples se transforme. Mais s’ils veulent témoigner de la vérité de Dieu, 
ils doivent être transformés par cette vérité.

Que signifie « ne pas être du monde »? Qu’y a-t-il de nous-mêmes, de 
nos vies et de notre façon de vivre qui fait que nous ne sommes « pas 
de ce monde »?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________
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16 Octobre

« Pour ceux qui croiront en Moi »
Après que Jésus ait prié pour Ses disciples, Il étend Sa prière pour inclure 

« ceux qui croiront en Moi par leur parole » (Jean 17:20, LSG).

Lisez  Jean 17:20-26. Quel était le souhait le plus cher de Jésus pour ceux 
qui croiraient plus tard au message de l’évangile? Pourquoi est-il si 
important que cette prière s’accomplisse?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Tout comme le Père et le Fils sont un, Jésus a prié pour que ceux qui croi-
ront en eux soient également un. Dans quelques endroits dans l’Évangile de 
Jean, Jésus a parlé de l’unité du Père et du Fils. Ils n’agissent jamais indépen-
damment l’un de l’autre, Ils sont toujours unis dans tout ce qu’Ils font (Jean 
5:20-23). Ils partagent une passion commune pour l’humanité déchue, dans 
la mesure où le Père était disposé à donner Son Fils pour sauver le monde, et 
le Fils était disposé à donner Sa vie pour le monde aussi (Jean 3:16, 10:15).

L’unité à laquelle Jésus se réfère dans cette prière est une unité d’amour 
et de but, car c’est entre le Père et le Fils. « À ceci tous connaitront que 
vous êtes Mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » 
(Jean 13:35, LSG). La manifestation de cette unité dans l’amour constitue 
une confirmation publique, aussi bien de leur relation avec Jésus qu’avec 
le Père. « La manifestation de leur véritable unité devait fournir un témoi-
gnage convaincant à la véracité de l’évangile. » – Andreas J. Köstenberger, 
John, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: 
Baker Academic, p. 498. Voilà comment le monde connaitra que Jésus est le 
Sauveur. En d’autres termes, cette unité pour laquelle Jésus priait ne pouvait 
pas être invisible. Comment le monde peut-il être convaincu de la véracité 
de l’évangile s’il ne voit pas l’amour et l’unité au sein du peuple de Dieu?

« Dieu conduit un peuple à se tenir dans une unité parfaite sur la plateforme 
de la vérité éternelle... Le dessein de Dieu est que Son peuple soit uni dans 
la foi. La prière de Christ avant Sa crucifixion était que Ses disciples soient 
un, tout comme Il est un avec le Père, afin que le monde puisse croire que le 
Père L’a envoyé. Cette prière plus touchante et plus merveilleuse résonne à 
travers les générations, même jusqu’à nos jours; Ses paroles étaient: ‘‘Je ne 
prie pas pour eux seuls, mais pour ceux qui croiront en Moi par leur parole.’’ 
Combien de fois les disciples de Christ devraient chercher sérieusement la 
réponse à cette prière dans leur vie. » – Ellen G. White, Testimonies for the 
Church, vol. 4, p. 17. 

Que faisons-nous dans nos vies et nos églises pour aider à atteindre le 
genre d’unité présentée ici? Pourquoi la mort en soi est-elle cruciale 
pour chacun de nous si nous voulons que notre église soit unie comme 
il se doit?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________
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17 Octobre

L’unité entre les chrétiens

Lisez Marc 9:38-41 et Jean 10:16. Qu’est-ce que la réponse de Jésus à 
l’apôtre Jean nous enseigne sur l’exclusivisme et le jugement précipité au 
sujet de qui est un vrai disciple de Jésus?
 ________________________________________________________

Les Adventistes du septième jour ont eu tendance à comprendre la prière de 
Jésus dans Jean 17 comme s’appliquant directement à l’unité de leur dénomi-
nation. Nous devons être unis en tant qu’église pour accomplir notre mission 
qui consiste à annoncer les messages des trois anges dans le monde. Sur ce 
point, il y a un petit désaccord. 

Qu’en est-il de l’unité avec les autres chrétiens? Comment devons-nous 
nous rapporter à eux à la lumière de la prière de Jésus?

Sans aucun doute, nous croyons que Dieu a des serviteurs fidèles dans 
d’autres églises en dehors de l’Église Adventiste. En outre, la Bible est claire 
que Dieu a Ses fidèles à Babylone (l’église apostate), et Il les appelle à sortir: 
« Sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à 
ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. » (Apocalypse 18:4, 
LSG).

Dans le même temps, nous savons que, d’après le livre de l’Apocalypse, il y 
a une grande apostasie parmi ceux qui professent le nom de Christ et que dans 
les derniers jours, de nombreux faux chrétiens s’uniront entre eux et avec l’État 
afin de déclencher la persécution graphiquement décrite dans Apocalypse 
13:1-17. Par conséquent, les Adventistes ont toujours été très prudents en ce 
qui concerne les appels à l’unité avec les autres églises, comme on le voit avec 
le mouvement œcuménique.

Alors, comment devrions-nous nous rapporter à d’autres confessions? Ellen 
G. White a écrit ce qui suit en ce qui concerne le fonctionnement de l’Église 
Adventiste du Septième Jour ainsi que d’autres chrétiens, du moins sur cette 
question précise: « Quand l’agent humain soumet sa volonté à la volonté de 
Dieu, le Saint-Esprit agira sur le cœur de ceux qu’il sert. Le Seigneur m’a 
montré que nous ne devons pas fuir les adhérentes du W.C.T.U. [association 
des chrétiennes pour la tempérance]. En s’unissant avec elles en faveur de 
l’abstinence totale d’alcool, nous ne changeons pas notre position concernant 
l’observation du septième jour, et nous pouvons présenter notre point de vue 
sur leur position concernant le sujet de la tempérance. En ouvrant la porte et 
en les invitant à s’unir à nous sur la question de la tempérance, nous avons 
leur soutien sur les principes de la tempérance; et elles, en s’unissant à nous, 
entendront des vérités nouvelles que l’Esprit Saint est prêt à leur faire com-
prendre. » – Welfare Ministry, p. 163.

Bien qu’elle parlât d’un problème spécifique à un moment précis, elle 
donne les principes que nous pouvons suivre concernant comment nous 
rapporter aux autres chrétiens, en particulier sur la question de l’union autour 
d’une cause. 

Tout d’abord, nous pouvons travailler avec eux sur des intérêts sociaux 
communs. Deuxièmement, si nous nous unissons à eux, nous devons le faire 
d’une manière qui ne nuise pas à nos croyances ou pratiques. Troisièmement, 
nous pouvons et devons utiliser cette « unité » pour partager avec d’autres les 
précieuses vérités dont nous avons été bénis.

mercreDi
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Une seule foi partagée dans l’amour

Dans Jean 17:3, Jésus a dit que la vie éternelle est de connaitre Dieu. Lisez 
1 Jean 2:3-6. Que signifie connaitre Dieu? Comment démontrons-nous 
notre connaissance de Dieu dans notre vie quotidienne?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

En général, alors que les gens dans la société d’aujourd’hui se disent 
citoyens respectueux des lois, ces mêmes personnes minimisent souvent 
l’obligation biblique à garder les commandements de Dieu. Certains pré-
tendent même que la grâce de Dieu fait disparaitre les commandements 
de Dieu. Mais ceci est contraire à l’enseignement biblique: « garder les 
commandements n’est pas une condition pour connaitre Dieu, mais c’est 
la preuve que nous connaissons Dieu/Jésus et L’aimons. Par conséquent, la 
connaissance de Dieu n’est pas seulement théorique, elle conduit plutôt à 
l’action. » – Ekkehardt Mueller, The Letters of John (Nampa, Idaho: Pacific 
Press, 2009), p. 39. Jésus Lui-même a souligné: « Si vous M’aimez, gardez 
Mes commandements ». « Celui qui a Mes commandements et qui les garde, 
c’est celui qui M’aime » (Jean 14:15, 21, LSG). « Nous connaissons que 
nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous 
pratiquons Ses commandements. Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses 
commandements. Et Ses commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 
5:2, 3, LSG). 

Lisez Jean 13:34, 35. Quel nouveau commandement Jésus donne-t-Il à Ses 
disciples, et comment est-il lié à l’idée d’unité des disciples de Jésus?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Le commandement d’aimer son prochain n’était pas nouveau en soi; on le 
trouve dans les instructions que Dieu a données à Moïse (Lévitique 19:18). 
Ce qui est nouveau, c’est le commandement de Jésus à Ses disciples de 
s’aimer comme Il les a aimés. L’exemple de l’amour désintéressé de Jésus 
est la nouvelle éthique pour la communauté chrétienne. 

Quelle norme merveilleuse Jésus nous a donnée! La vie de Jésus avait été 
une démonstration pratique de l’amour en action. L’ensemble de l’œuvre de 
grâce est un service continu d’amour, d’effort sacrificiel et d’abnégation. 
On peut imaginer que la vie de Christ était une manifestation incessante 
d’amour et de sacrifice pour le bien des autres. Le principe qui a poussé 
Christ à cette vie doit pousser aussi Son peuple dans toutes leurs relations 
avec les autres. Quel témoignage puissant un tel amour serait aux yeux du 
monde! Et quelle puissante force pour l’unité entre nous!

Comment pouvons-nous apprendre à révéler ce genre d’amour et d’ab-
négation à d’autres personnes tout comme Jésus l’avait révélé?

JeuDi 18 Octobre
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Réflexion avancée: Ellen G. White, « La loi de Dieu est
immuable », pp. 379-394, dans La tragédie des siècles. Lisez les articles 
“Denominations, Relations to Other,” pp. 763, 5 764, and “Roman Catholic 
Church,” p. 1110, dans The Ellen G. White Encyclopedia.

« Bien que l’Église Adventiste du Septième Jour soit présente dans 
le monde entier avec beaucoup d’églises locales, les Adventistes ne pré-
tendent pas être l’église universelle de Christ. L’église universelle est plus 
grande que toutes les confessions. Elle est à la fois visible et invisible, dans 
la mesure où elle se compose de ceux qui croient en Jésus et Le suivent. 
Cette question théologique devient plus importante si nous considérons 
l’apostasie parmi les chrétiens, décrite de façon poignante dans le livre 
de l’Apocalypse. L’église pure de l’Apocalypse 12 est en contraste avec 
la « prostituée » d’Apocalypse 17, Babylone la grande ville, qui à son 
tour est en contraste avec l’épouse de l’agneau, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem d’Apocalypse 21 ou 22. Au premier siècle, l’église universelle 
pouvait avoir été tout à fait visible, c’est beaucoup plus difficile et plus 
complexe de la voir, par exemple, au cours du moyen-âge.

Par conséquent, les Adventistes ne limitent pas le concept de la véritable 
Église de Dieu à leur seule confession, et ne l’étendent non plus auto-
matiquement à d’autres églises chrétiennes. La véritable Église de Dieu 
se compose de ceux qui croient vraiment en Lui. Dieu les connait. Les 
Adventistes, en revanche, affirment qu’ils sont le peuple spécial visible 
de Dieu, le reste de la fin des temps d’Apocalypse 12:17 et les chapitres 
12 à 14. Ce reste a un caractère à la fois local et universel (Apo. 2:24 et 
12:17). » – Ekkehardt Mueller, “The Universality of the Church in the New 
Testament,” dans Ángel Manuel Rodríguez, ed., et Message, Mission, and 
Unity of the Church (Silver 13 Spring, Md.: Biblical Research Institute, 
General Conference of Seventh-day Adventists, 2013), p. 37.

Discussion:
	 Pourquoi l’accomplissement de la prière de Jésus dans Jean 17 
est-il si important pour notre église? Qu’est-ce que le désir de Jésus 
pour l’unité de l’église du premier siècle révèle sur Son désir pour 
notre église aujourd’hui?

	Votre église locale a-t-elle travaillé avec d’autres chrétiens sur 
certaines questions? Comment cela s’est-il passé? Comment pou-
vons-nous collaborer avec eux, lorsque cela est nécessaire, sans com-
promettre aucune des vérités que nous avons reçues?

	Quelles sont les implications de cette déclaration dans La tra-
gédie des siècles? Comment pouvons-nous rendre cela réel parmi 
nous? « Si le peuple de Dieu recevait la lumière telle qu’elle brille 
dans les Écritures, il réaliserait l’unité entrevue dans la prière de 
Jésus, et que l’apôtre appelle “l’unité de l’esprit par le lien de la 
paix”. “Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez 
été appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême.” Éphésiens 4:3-5. » – Ellen 
G. White, La tragédie des siècles, p. 379?

Résumé: La prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 est un rappel 
que Jésus est toujours préoccupé par l’unité de l’église aujourd’hui. Sa 
prière doit être notre prière, et nous devrions chercher des moyens de 
consolider notre foi dans la parole de Dieu. L’amour pour les uns et les 
autres doit également caractériser nos relations envers tous, y compris 
les autres chrétiens, quelles que soient nos divergences théologiques. 
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