
 

Sur l’unité 

Relire le chapitre 17 de saint Jean et en particulier : 

- Sur la Parole les versets 6, 14, 17 

- Sur la consécration de Jésus : verset 19 

- Sur la prière pour l’unité proprement dite : versets 11b, 20-23 

 

Extrait de Chiara Lubich, Vivre, la puissance de l’évangile1 

« La Parole se fait un 2, elle provoque l’unité. Comme, dans une greffe 

de plante, les deux branches écorcées deviennent une seule chose par 

le contact de leurs deux parties vives, ainsi deux êtres “écorcés”, c’est-

à-dire débarrassés de l’humain au moyen de la Parole de vie vécue, se 

consument mieux dans l’unité. 

Enfin, la Parole mise en pratique crée la communauté. En créant la 

communauté chrétienne, elle donne naissance à une portion d’Église 

vivante, de sorte qu’il y a là quelque chose de véritablement nouveau. » 

 

 

 

 

 
1 Nouvelle Cité, 2008.  

2 Cf. 1 Co 9,22 : « J’ai partagé la faiblesse des faibles, pour gagner les 

faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. » 
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