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*13 – 19 Octobre
(page 22 du guide standard)

« Qu’ils soient tous un »

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Jean 17:1-26, 1 Jean 5:19, Jean 13:1830, 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.
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14 octobre
(page 23 du guide standard)

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 précédents 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 incarnation, 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 personnellement Dieu. Ce n’est pas le salut par les œuvres ou par la connaissance, 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?
_________________________________________________________
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(page 24 du guide standard)

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 indispensable 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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« 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 croiront 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 indépendamment 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 témoignage 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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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 dénomination. 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 comprendre. » – 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.
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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 prétendent 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’abnégation à d’autres personnes tout comme Jésus l’avait révélé?
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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 prétendent 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 automatiquement 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 pouvons-nous collaborer avec eux, lorsque cela est nécessaire, sans compromettre aucune des vérités que nous avons reçues?
 Quelles sont les implications de cette déclaration dans La tragédie 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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Histoire Missionnaire
Dieu ferme le trou
par Andrew Mcchesney, Mission adventiste
Frank Cantrill, un ancien pasteur des Adventiste du septième jour en
Australie, était choqué quand les médecins lui ont diagnostiqué un cancer
de la peau. Mais une surprise encore plus grande est venue deux semaines
plus tard, quand un trou béant dans sa tête fut guéri dans ce que les médecins,
stupéfaits, appellent un miracle. Les diagnostics avaient révélé chez Frank un
mélanome au stade 4, une sorte de cancer de la peau sur sa tête, en 2014. « Ce
fut un choc de se faire dire que si les nouveaux médicaments ne réussissaient
pas à guérir le mal, je n’aurais pas de chance de vivre », déclara Frank, 72 ans.
Un pasteur consacré et les membres commencèrent à prier pour lui. Frank
subi une série d’opérations, des traitements de radiothérapie et des immunothérapies avec sa femme, Marlene, à ses côtés.
Des complications surgirent après une opération au cours de laquelle les
médecins avaient supprimé un grand mélanome à l’arrière de la tête de Frank,
laissant la partie de son crâne exposé. Les infirmières couvrirent la plaie, en
attendant que la peau se développe sur le crâne, et plus tard, sa femme continua les soins. La plaie guérissait bien au début, mais ensuite, la peau cessa
de croitre.
Un jour, la couleur du crâne exposé vira du blanc au jaune. Un chirurgien
plasticien donna à Frank le diagnostic inquiétant que son crâne était mort. Le
chirurgien appela un autre chirurgien plasticien pour des consultations, et les
deux décidèrent d’effectuer une chirurgie majeure avec l’aide d’un neurochirurgien. Cette opération complexe prendrait 8 à 10 heures et les médecins
remplaceraient le crâne de Frank par une valvule artificielle. « La nouvelle
était un choc pour nous », déclara Marlene dans un courriel à des amis.
Quelques jours plus tard, alors que Marlene changeait le pansement sur la tête
de Frank, un morceau de crâne décoloré sorti avec le pansement et tomba dans
sa main. « J’étais presque effondrée dans un choc ! », dit Marlene. Mais sous
le morceau de crâne qui s’était détaché, elle pouvait voir que la chair de Frank
avait connu une croissance à travers le crâne et avait couvert le trou béant.
Au cours des deux prochains jours, Frank visita trois médecins spécialistes
pour savoir ce qui se passait. Il apprit que le crâne humain a trois couches, et sa
chair s’était développée sous la première couche, forçant finalement la couche
supérieure du crâne à tomber. Les médecins spécialistes
déclarèrent que c’était un miracle. « Ils dirent: « qui
prend soin de vous? », « Marlene, dit-il ».
Frank, photo à gauche, et Marlene Cantrill, sa
femme, ont cru en Dieu comme leur grand médecin.
L’opération fut annulée, et Frank fut envoyé à la maison.
« Dieu sait ce qui se passe, et Il a un emploi du temps
parfait », a déclaré Marlene. « Tout ce que nous pouvons dire est « Gloire au Seigneur ! »

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé: Jean 17:20, 21
Objectifs:
Savoir: Décrire la préoccupation de Jésus que Ses disciples soient un.
Ressentir: Discerner l’importance de l’unité pour l’église et sa mission.
Agir: Chercher à représenter de manière précise le caractère amour et uni

de

Dieu au monde.
Plan de l’étude:
I. Savoir: Un mandat pour l’unité
Qu’est-ce que la nature et le caractère de Dieu ont à voir avec
l’unité des chrétiens?
La prière pour l’unité est l’une des nombreuses autres requêtes en
faveur des disciples de Jésus. Comment les requêtes sont-elles liées
les unes aux autres et à quoi les premiers chrétiens seraient confrontés
après la mort de Jésus?
Pourquoi Jésus était-Il si préoccupé par l’unité de Ses disciples?

A
B
C

II. Ressentir: L’unité est nécessaire pour la mission
De quelles manières spécifiques la désunion parmi les disciples
de Jésus impacte-t-elle la mission de l’église?
Qu’implique la désunion dans l’église à propos de la nature et du
caractère de Dieu?

A
B

III. Agir: Montrer l’amour et le respect
Quelle image de Dieu vos relations actuelles présentent-elles au monde?
Quels obstacles empêchent une représentation précise du caractère de Dieu?
Quelles mesures devez-vous prendre pour mieux refléter le caractère de Dieu?

A
B
C

Résumé: La prière de Jésus dans Jean 17 illustre l’immense désir de Jésus
que Ses disciples représentent fidèlement la nature et le caractère de
Dieu dans le monde qui les entoure. L’unicité de but entre le Père et le
Fils signifie que l’unité des chrétiens est indispensable à cet objectif.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Jean 17:20, 21

Les disciples de Jésus sont
appelés à présenter l’amour et le caractère de Dieu au monde qui les
entoure à travers leur unité avec les autres.

Concept clé de croissance spirituelle:

Soulignez que lorsque nous nous appelons chrétiens, les personnes autour de nous commencent à juger la chrétienté et le
caractère de Dieu en se basant sur ce qu’ils observent de nos interactions,
que nous soyons conscients ou non de notre impact.

Coin du moniteur:

Discussion: Quand j’ai déménagé aux États-Unis pour les études de troisième cycle, je me suis retrouvé sans le vouloir ambassadeur de mon pays.
Quand les gens m’écoutaient parler, ils supposaient que mon accent était
représentatif des accents de tous les Néo-Zélandais. Ils supposaient que mon
style vestimentaire reflétait la mode en Nouvelle Zélande. En fait, toutes
mes paroles, actions et même mes choix alimentaires étaient examinés et
considérés comme le reflet de ma culture d’origine. Dans de nombreux cas,
les hypothèses faites par ceux qui m’entouraient étaient correctes; mais dans
d’autres domaines, les hypothèses les induisaient en erreur.
Tout chrétien est appelé à être un ambassadeur de Dieu. La manière dont
nous pensons et agissons impacte la façon dont le monde comprend Son
caractère. Lorsque nous agissons de manière égoïste, causant la mésentente,
le monde perçoit un Dieu divisé et impuissant. Mais lorsque nous affichons
l’amour et l’unité envers les autres, nous affichons le vrai caractère de Dieu
Discussion: Quand avez-vous été un ambassadeur involontaire? Quel
genre d’impression vos actions avaient laissé en ce qui concerne la personne, le pays ou le sport que vous aviez représenté? Êtes-vous plus susceptible de faire une meilleure impression quand vous aviez choisi d’être
ambassadeur? Justifiez votre réponse.

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Cette section fournit une revue centrée sur les
aspects relationnels de la prière de Jésus dans Jean 17.

Commentaire biblique
La longue prière dans Jean 17 suit ce que certains chercheurs ont
identifié comme un discours d’adieu. Le contenu de la prière elle-même
suggère qu’elle a été conçue comme un encouragement pour les disciples,
qui auraient à relever bientôt des défis sans la présence physique de Jésus.
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I. La relation clé (Revoir Jean 17:2, 3, 20-23 avec la classe).
Au cœur de la prière de Jean 17 se trouve la relation entre le Père et
le Fils. C’est une relation d’amour parfait et d’unité qui a existé « avant
la fondation du monde » (Jean 17:24, LSG). Le Père est identifié comme
« le seul vrai Dieu » (Jean 17:3, LSG), le Père saint (Jean 17:11) et le
Père juste (Jean 17:25). Ces titres décrivent Son caractère et Ses actes de
justice. Jésus est identifié dans la prière comme le Christ (Jean 17:3), le
Fils (Jean 17:1) et l’envoyé (Jean 17:3), qui fait ce que demande le Père.
La relation entre le Père et le Fils donne la base et l’exemple de ce que Jésus
demande à Ses disciples. La relation entre le Père et le Fils se fait voir également, dans les paroles que Jésus a prononcées concernant la vie éternelle. La
vie éternelle dépend du fait de connaitre, et le Père, et le Fils. Mais il ne s’agit
pas d’une simple reconnaissance de leur existence. La clarification qu’il faut
avoir, selon laquelle le Père est « le seul vrai Dieu » et le Fils a été envoyé par
le Père donne à penser qu’une connaissance personnelle et expérientielle est
exigée pour avoir la vie éternelle. Le symbolisme des noms utilisés pour le
Père renforce cette pensée, tant il laisse entendre que ceux qui reçoivent la vie
éternelle ont connu les actions justes et rédemptrices de Dieu.
Ce passage caractérise le Père et le Fils non seulement par leur divinité
et unité, mais aussi par leur don généreux. Le Père donne au Fils et le
Fils, à Son tour, transmet une grande partie des choses que le Père Lui a
données.
Considérez ceci: Comment l’utilisation des titres Père et Fils se rapporte
aux principaux messages de Jean 17? Dans quel sens le Père et le Fils
sont-ils un? Que signifie le caractère généreux de Dieu pour Son église?

II. La gloire et la mission de Jésus (Revoyez Jean 17:1-5 avec votre classe).
La mission de Jésus était de révéler le nom et les paroles de Dieu au
monde (Jean 17:6-8) et de Lui apporter honneur et gloire. Un nom dans la
culture hébraïque était une marque distinctive et une définition du caractère. Ainsi, lorsque Jésus a déclaré qu’Il avait révélé le nom du Père, nous
devons comprendre qu’Il avait révélé la nature et le caractère de Dieu.
Jésus a révélé ces deux choses en révélant le caractère aimant de Dieu par
Ses actions.
Jésus commence Sa prière en demandant à Dieu de Le glorifier. La
demande n’était pas une demande égoïste. Elle reposait sur l’unité du
Père et du Fils, et elle contribuait à la mission de Jésus, celle de révéler le
caractère du Père. La nature de l’unité du Père et du Fils signifiait que si
Jésus était glorifié, le Père serait automatiquement glorifié. Ainsi, Jésus
priait pour accomplir Sa mission afin que l’amour du Père soit connu, et
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qu’Il reçoive l’honneur et la gloire qui Lui sont dus.
Revoyez l’utilisation des mots « gloire » et « glorification »
ailleurs dans Jean; puis définissez ce que Jean entend par le mot « glorification ».
Se réfère-t-il à ce qui s’est passé à l’ascension de Christ ou à autre chose? Dans
quel sens les disciples de Christ reçoivent-ils la gloire?

Considérez ceci:

III. Jésus prie pour tous Ses Disciples (Revoir Jean 17:6-26 avec votre classe)
Dans la prière de Jésus, la mission des croyants est également révélée
comme consistant à faire connaitre le caractère de Dieu et à Lui apporter
gloire. La prière de Jésus pour Ses disciples reconnait les difficultés qui les
attendent quand ils essayeront de s’acquitter de cette mission.
Jésus commence par prier pour la protection de Ses disciples en invoquant
le nom et le caractère de Dieu. En effet, Il demande au Père de garder et
de protéger les croyants, parce qu’Il est un Dieu aimant et miséricordieux,
qui est fidèle à Ses promesses. La protection de Dieu est nécessaire à Ses
disciples, car ils sont dans un monde hostile aux valeurs et aux principes
qu’ils épousent. Pour cela, ils sont des cibles de Satan, ce dernier cherchant à
empêcher leur témoignage au monde.
Jésus démontra que représenter Dieu dans le monde peut se faire de la meilleure manière en démontrant Son caractère à travers notre vie quotidienne.
Conscient du fait que Ses disciples étaient en train de discuter de celui qui
serait le plus grand dans le royaume, Jésus a prié pour l’unité des croyants. La
jalousie, l’orgueil et la cupidité peuvent diviser et détruire l’image de Dieu,
cette image qu’ils devaient révéler au monde. En revanche, l’unité démontrerait non seulement la nature et le caractère de Dieu, mais aussi Son pouvoir
de transformation. Il est significatif que Christ n’ait pas seulement prié pour
l’unité entre les croyants. Il a également prié pour leur unité avec Lui-même
et Son Père. Jésus a reconnu que l’unité entre eux dépend de leur unité avec
Dieu. C’est quand nous sommes unis avec Lui que nous développons une
unité de but avec Lui, et c’est alors que nos relations seront transformées.
La transformation est également manifeste dans la demande de Jésus que
les disciples soient sanctifiés par la vérité. Pendant qu’ils interagissent avec la
vérité, telle qu’elle est en Jésus, les disciples de Christ verront leur vie transformée. Cette transformation est essentielle si les disciples de Christ doivent
être témoins de la vérité.
Considérez ceci: Pourquoi pensez-vous que Jésus prie que Ses disciples
soient avec Lui et voient Sa gloire? Qu’est-ce que Jésus demande à Dieu de
protéger et pourquoi? Quelles transformations se produisent lorsque nous
sommes connectés à Jésus? Comment les chrétiens peuvent-ils rester connectés à Jésus?
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ÉTAPE 3—Appliquer
Les questions ci-dessous peuvent aider les
membres de la classe à évaluer leurs propres rôles et motivations pour
représenter le caractère de Dieu.

Coin du moniteur:

À méditer:
1. Pourquoi est-il important de connaitre Dieu personnellement et non pas
simplement de savoir des choses sur Lui?
2. Quels sont les aspects du nom et du caractère de Dieu qui motivent
votre témoignage au monde?
3. Laquelle des requêtes de Jésus en faveur de Ses disciples est la plus
significative dans l’église du vingt-et-unième siècle?
4. Comment évaluerez-vous votre témoignage actuel pour le caractère et
la nature de Dieu? Comment pouvons-nous améliorer notre témoignage?
5. Quel type d’unité Jésus souhaite-t-Il voir chez Ses disciples? Astuce:
Considérez le type d’unité qu’Il a avec Son Père. À quoi ressemble cette
unité dans la pratique?
ÉTAPE 4

— Créer

Les activités ci-dessous permettent de mener
une réflexion personnelle ou en groupe sur la relation entre nos
actions et notre témoignage.

Coin du moniteur:

Activités:
1. Comparez la prière du Seigneur dans Matthieu 6 avec la prière de
Jésus dans Jean 17 et ensuite répondez aux questions suivantes. Quelles
similitudes et différences notez-vous? L’unité est-elle mentionnée dans
Matthieu 6? Si oui, où? Quels aspects du caractère de Dieu sont invoqués
dans chaque prière?
2. Écrivez une rubrique de journal qui explore votre réponse honnête
aux relations et à la mission à laquelle vous avez été appelé.
3. Cherchez les récents articles de presse sur les Adventistes du septième jour. Classez-les en deux groupes: (1) les articles qui reflètent une
image positive du caractère de Dieu et (2) les articles qui reflètent mal
le caractère de Dieu. Choisissez un ou deux pour la réflexion. Quelles
mesures pourraient avoir conduit à un résultat différent? La désunion
était-elle un facteur dans les résultats? Pourquoi ou pourquoi pas?
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