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1. L’ appel suprême

2. Les caractéristiques de l’ appel

3. La réponse des disciples

4. Ils laissèrent tout et le suivirent

5-6-7. Attachés au grand"Je suis"

8. Sur le chemin du baptême

9. Vers la plénitude de l’Esprit

10. Dans le désert

11-12-13. Dans sa vie de prière (Le Notre Père)

14. Dans sa vie de prière : La prière sacerdotale (Jean 17)
- les priorités de Jésus dans la prière …

- et donc les nôtres (le disciple reproduit l’exemple de son Maître)
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1."Je prie … pour ceux que tu m’as donnés"(v9)
- pour  quoi  Jésus prie-t-il nous concernant?

◊ La connaissance que nous avons de Dieu :
(3 verbes = 3 degrés de connaissance différents)

- v6 "j’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés"

- ici : "phaneroo"= révéler, rendre manifeste, évident ce qui est caché.

- v7 "ils ont connu" et v8 "ils ont vraiment connu … et ils ont cru" et v25

- ici : "ginosko"= connaissance exacte, précise et intime

- pour désigner la relation intime homme-femme.

- v26 "Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître"

- ici : "gnorizo": avoir une connaissance complète.

◊ La foi :
- "ils ont vraiment connu … et ils ont cru"(v8)

- ici : "pisteuo": placer sa confiance, être persuadé

- terme qui évoque la certitude, conviction intérieure, foi solide.

- "J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas"(Luc 22:32)

◊ Connaissance + foi = qualité de vie !
- v3 : "la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi …"

- vie = zoé = qualité de vie présente, ici et maintenant.

- la vie que Dieu EST ; la vie qu’il veut répandre en nous (Jean 10:10)

◊ Que nous soyons gardés, préservés dans cette dimension de vie (v11)
- v15 : "Je ne te prie pas de les ôter du monde"

- v17 : "Sanctifie-les par ta vérité, ta parole …": toujours mis à part, qu’ils se 

distinguent, qu’ils fassent toujours la différence!
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◊ Notre unité  (v11) :

- Jésus parle bien de ceux qui lui appartiennent.

- pas d’œcuménisme (fausse unité).

- pas d’unité sans le socle commun de la saine doctrine.

- Jésus dit bien : "qu’ils soient un comme nous" (Père-Fils)

En d’autres termes, Jésus se préoccupe de ce que nous sommes!

Un lien étroit entre ce que nous sommes et notre crédibilité aux yeux du 

monde ! Et ensuite IL prie :

2. Au sujet de ceux qui ne lui appartiennent pas encore
- v20 "pour ceux qui croiront en moi par leur parole"

- v21 "que tous soient un, pour que le monde croie que tu m’as envoyé"

- croire (pisteuo) = conviction, être persuadé, placer sa confiance.


