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grâce – Semaine de l’Unité
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1 Texte

Ecoutons comment Jésus prie pour l’unité de ses disciples :

(Je prie) pour ceux qui croiront en moi par leur parole,
21 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. 22 Je leur ai donné
la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme
nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils
soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as
envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

Je vous invite à une prière de repentance :

2 Prière

Père glorieux, nous reconnaissons que nous n’avons pas manifesté
entre nous l’amour et l’unité qui te rendent gloire. Nous avons scandalisé
nos frères en manquant de fidélité à ta Parole et nous avons cru être
de meilleurs chrétiens en fustigeant leurs erreurs. Nous n’avons pas fait
grâce et nous n’avons eu nulle pitié entre nous. Nous avons consacré plus
d’énergie a nous disputer qu’à témoigner de toi au monde.

Nous confessons avec honte et avec détresse que nos divisions sont un
scandale qui empêche le monde de croire que tu as envoyé ton Fils Jésus.
Nos luttes fratricide ont laissé ton Église sans force et sans crédibilité
dans ce monde. La communion qui devait faire notre force est l’exception
plus que la règle. Ensemble, nous nous repentons de notre inconséquence.

Père miséricordieux, confiants dans ta grâce, nous te demandons de
pardonner nos fautes. L’unité de ton église a toujours été réelle à tes yeux,
et nous prions que cette unité soit manifestée parmi nous par l’action de
ton Esprit. Que le corps de ton Fils n’apparaisse plus déchiré et guer-
royant contre lui-même. Donne nous une pleine et entière repentance, fais
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nous détester notre orgueil et crée entre nous l’Amour qui vient de Toi,
par Jésus-Christ et pour sa Gloire.
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