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L’unité des disciples, chère au Christ. 

 
Entre l’Ascension et la Pentecôte s’intensifie en nous le désir de recevoir la force venue d’en 

haut, afin que comme tous les disciples de Jésus qui nous ont précédés, nous soyons porteurs de la 
Bonne Nouvelle auprès de ceux que nous rencontrons. Et c’est bien pour ses disciples, ceux d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain que Jésus prie son Père de leur accorder la grâce de l’unité indispensable 
pour manifester la présence et l’amour de Dieu à tout être humain. 

Dans la prière de Jésus pour les siens en ce septième dimanche de Pâques, nous pouvons tirer 
trois bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle pour nous aujourd’hui, c’est que Jésus a prié et 
continue de prier pour nous, lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes comme le dit la première 
préface de l’Ascension. Jésus qui est assis désormais à la droite du Père, prie toujours pour nous afin 
de nous obtenir le cadeau le plus précieux : l’Esprit Saint. La deuxième bonne nouvelle pour nous 
aujourd’hui, c’est que nous ne sommes pas seuls artisans de l’unité de nos communautés 
chrétiennes. Ce n’est pas pour nous démobiliser dans nos efforts et notre quête de l’unité, mais il est 
juste et bon de reconnaitre que le premier artisan de l’unité de nos communautés chrétiennes  est le 
Christ lui-même. La troisième bonne nouvelle pour nous aujourd’hui c’est que Jésus va revenir pour 
achever lui-même la communion entre Dieu et l’humanité et la communion de tous les hommes 
entre eux. Les premiers chrétiens confrontés à la persécution, espéraient ce retour du Christ.  

Désirer le retour du Christ, ce n’est pas regarder le ciel mais c’est repartir dans votre vie 
quotidienne avec l’espérance que tout nous est déjà donné en Jésus.  
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