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« Que tous soient un ». C’est la dernière prière de Jésus au
Père, celle où il Lui demande ce qui Lui tient le plus à cœur.
Le modèle de notre unité n'est autre que l’unité qui
existe entre le Père et Jésus. Ils nous font participer à leur
propre unité. L’unité est un don d’en-haut, à demander avec
foi, sans jamais nous lasser.
N'hésitons pas à agir partout où règnent les désaccords les
plus évidents. Comme Jésus, prenons-les sur nous. Il peut
s’agir de heurts en famille, entre voisins, de tensions entre
voisins, au travail, en paroisse ou entre Églises.
Mettons-y tout notre amour fait d’écoute, d’attention à l’autre,
du partage de la souffrance née de cette blessure.
Surtout vivons en unité avec ceux qui sont disposés à partager
l’idéal de Jésus et sa prière.
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