
Méditation : Bonjours chers auditeurs de RCF, Nous voici déjà au 6ème jour de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens en communion avec tous nos frères et 
sœurs chrétiens du Minnesota et toutes les femmes et tous les hommes de bonne 
volonté. 
L’évangile de ce jour nous parle de combat et de lutte … Car oui l’unité ne tombe 
pas tout cru, l’unité est le prix d’un long et très long travail : relisons les textes des 
lettres de Saint Paul : on peut y lire à chaque page comment Paul a payé le pris de 
cette unité tout au long de sa vie. 
Nous savons et nous croyons que nos communautés ont besoin de cette unité. 
D’abord parce que Jésus l’a voulue et qu’il a prié pour que nous soyons Un comme 
lui-même avec le Père est UN.
Ensuite parce que cette unité comme fruit de l’Esprit est aussi un signe de qui fait 
réellement vivre nos Eglises et communautés. 
Ce qui divise ne vient pas de l’Esprit. Mais maintenant que nous sommes divisés il 
nous faut mettre d’autant plus d’ardeur à chercher à tendre vers l’unité telle que le 
Christ la veut et comme Il la veut.  Cela suppose un combat sur nous-mêmes et un 
combat pour ajuster nos paroles, nos actes et nos pensées aux sentiments qui sont 
dans le Christ Jésus.  Et plus nous nous rapprocherons du Christ, plus nous nous 
rapprocherons les uns des autres et donc marcherons vers l’Unité.
Pour cela nous pouvons aussi mener ensemble ce combat qui nous dépasse. 
Comme le dit un très beau livre témoigange : « ce combat n’est pas le tien ». Ce livre 
fait comprendre comment nous avons à co-agir avec le Seigneur dans notre vie la 
plus quotidienne pour qu’il puisse construire cette unité.  C’est souvent dur pour nous,
nous avons nos idées préconçues sur la manière de faire, et voudrions montrer le 
chemin au Seigneur … Ne nous y trompons pas : Passe derrière moi Satan, a dit 
Jésus à Pierre.  Sans cesse redemandons ensemble au Christ quel est le sens, la 
direction car c’est Lui qui devant nous ouvre un passage, si nous le lui permettons.
 


