Jean 17. 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 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. 24 Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as
donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a
point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux.

sens de la vie

?

Soyez un…

Des morceaux de « vérité » ne
sont pas toujours utiles, s’ils sont
séparés les uns des autres…
Ils peuvent même nous induire en
erreur… et ils sont morts…

Léopard
ou
Guépard ?

Et ça ?

Une girafe ?
Est-ce
vraiment une
girafe ?

Ceci est une girafe!
Vivante, et dans son milieu naturel…

Il en est de même dans le monde
spirituel.
Nous devons comprendre quel
est le « sens de la vie », ce qui
lie entre eux les différents
éléments de notre foi et de notre
parcours avec Dieu, afin de
respecter les cycles de la vie.

Le Père
Dieu
Le Fils

L’Esprit

Jean 17. 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 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. 24 Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as
donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a
point connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux.

Il y a deux mouvements dans ce texte, deux
axes, un axe vertical et un axe horizontal…

20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 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. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée,
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a point
connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux.

20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 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. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée,
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a point
connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux.

20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 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. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée,
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a point
connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux.

20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 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. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée,
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a point
connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux.

Si les deux axes sont parallèles… alors ils
sont morts, ils ne sont que des pièces de
puzzle, des œuvres à accomplir par nos
efforts…

Et si on inverse le « sens de la vie », là
aussi cela devient un « travail » à
accomplir, un commandement à « faire »
pour que Dieu soit content (ou glorifié )

Ce n’est pas difficile à retenir…le symbole
du christianisme n’est pas constitué par
deux lignes parallèles, mais par
l’intersection du vertical et de l’horizontal.

Que je sois un…

(Jean 17 20-23)

Depuis que tu n’es plus le centre
De mon cœur, de mes envies
Je gravite autour de mon ventre
Je tourne en rond dans la nuit
Tu aurais voulu que je te suive
Librement, sans condition
Mais j’ai préféré l’autre rive
Celle où on oublie ton nom
Pourtant tu veux que je sois un,
Que plus jamais je m’éparpille,
Comme vous trois, vous êtes un.
Que ma vie ne soit plus brindilles,
Dispersées aux quatre vents
Et se connecte à ton cœur
Tu veux que nous soyons famille
Sœur et frangin de ton amour
Nous éloigner de ces broutilles
Qui empoisonnent nos parcours
Facile à dire, plus qu’à faire
Les autres me dérangent souvent
Mais tu es venu sur la terre
Pour que nous soyons tes enfants

Tu voudrais que nous soyons un
Que plus jamais on s’éparpille,
Comme vous trois vous êtes un.
Que nos vies ne soient plus brindilles,
Dispersées aux quatre vents
Et se connecte à ton cœur
Être unis, c’est impossible, c’est dur, c’est frustrant
À moins que ta vie en moi circule, et m’unisse à toi pleinement
C’est pourtant la seule chose à faire
Pour que je t’aime, pour que je m’aime
Et que j’aime aussi tes enfants
Tu as voulu que je sois un,
Que plus jamais je m’éparpille,
Comme vous trois vous êtes un.
Ma vie ne sera plus brindilles
Dispersées aux quatre vents
Je suis lié à ton cœur

