
7e dimanche de Pâques                3/6/2019 

« Que tous soient un… Ut Unum Sint »  

L’Évangile nous présente aujourd’hui la prière sacerdotale de Jésus priant pour 

l’unité de ceux qui  croient en lui. « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 

moi, et moi en toi » L’unité que Jésus prie est modelée sur l’unité qu’il partage avec 

le Père. De cette unité, la mission du Christ qui vient dans le monde est établie afin 

qu’il puisse aussi favoriser une unité parfaite avec nous. 

En fait, le Catéchisme de l’Eglise Catholique dit: « La tradition chrétienne l’appelle à 

juste titre la prière « sacerdotale » de Jésus. Elle est celle de notre Grand Prêtre, elle 

est inséparable de son Sacrifice, de son « passage » (Pâques) vers le Père où Il est 

« consacré » tout entier au Père. Dans cette prière Pascale, sacrificielle, tout est 

« récapitulé » en Lui : Dieu est le monde, le Verbe et la chair, la vie éternelle et le 

temps, l’amour qui se livre et le péché qui le trahit, les disciples présents et ceux qui 

croiront en Lui par leur parole, l’abaissement et la gloire. Elle est la prière de l’Unité.1 

Enfin, c’est dans cette prière que Jésus nous révèle et nous donne la « connaissance » 

indissociable du Père et du Fils qui est le mystère même de la Vie de prière. 

Par notre baptême , nous sommes invités à partager cette vie de prière. La prière 

nous aide à vivre dans cette Union avec le Christ et à contemplant le mystère de notre 

salut. Dans la première lecture, Etienne a prié dans son agonie aux mains de ses 

accusateurs ; en contemplant la gloire céleste et en confiant son esprit à Jésus, il a 

pu prier pour leur pardon. En attendant la descente du Saint-Esprit, prions sans 

cesse et en toutes circonstances que nous puissions atteindre cette unité pour 

laquelle le Christ a prié. Et comme les disciples, nous prions : Seigneur, apprends-

nous à prier! 

 

                                                           
1 Catéchisme de l’Eglise Catholique 2747-2751 


