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La Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises a depuis toujours 
cherché à concilier quête de l’unité des Églises et engagement pour que tombent les 
murs de séparation au sein de la famille humaine, tel le racisme. Aussi, la prière pour 
l’unité des chrétiens gagne-t-elle encore en pertinence quand elle nait du cœur même 
des luttes contre ce qui divise les êtres humains, créés à l’image et à la ressemblance de 
Dieu et partageant de ce fait une égale dignité.

Les membres de ce groupe d’écriture du Minnesota représentent de nombreuses com-
munautés culturelles et spirituelles, notamment indigènes et afro-américaines qui ont 
été au centre de la récente confrontation. Ils souhaitent dire l’inhumanité du racisme, 
où certains s’octroient le droit de dévaloriser des êtres humains, pourtant comme eux 
enfants de Dieu. Ils aspirent aussi, en tant que chrétiens, au don de l’unité reçue de Dieu, 
afin que guérissent les divisions qui nous empêchent de comprendre et d’expérimenter 
la réalité de notre appartenance commune au Christ.

Introduction

Ésaïe prophétisa en Juda au cours du 8éme siècle av. J.-C. et fut le contemporain d’Amos, 
de Michée et d’Osée. Israël et la tribu de Juda voient venir la fin d’une période d’expan-
sion économique et de stabilité politique, que la faiblesse des « superpuissances » de 
l’époque, l’Égypte et l’Assyrie avait rendu possible. Dans les deux royaumes, injustices, 
iniquités et inégalités ont largement prospérées.

La foi en Dieu s’était beaucoup ritualisée, formalisée, s’exprimant surtout par des offrandes 
et des sacrifices au Temple, offerts par les prêtres. Ceux-ci bénéficiaient également des 
largesses des riches et des puissants, facilitées par la proximité physique entre le palais 
royal et le Temple. Tout occupés à se partager pouvoir et influence, ni les prêtres, ni le roi 
ne se tracassaient de prendre la défense de qui souffrait d’injustice ou d’oppression. Les 
plus riches, ceux qui faisaient de nombreuses offrandes étaient considérés comme bons 
et bénis de Dieu, tandis que les pauvres, incapables d’offrir des sacrifices étaient tenus 
pour mauvais ou maudits de Dieu. Les indigents étaient souvent dénigrés pour leur inca-
pacité matérielle à participer pleinement au culte du Temple

Apprendre à faire le bien

Le passage du livre d’Esaïe choisi pour la Semaine de prière 2023 est un cri pour accueillir 
une guérison. La Semaine de prière est le moment idéal pour reconnaitre que les divi-
sions entre nos confessions ont une complicité de nature avec les divisions qui fragmen-

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 a été choisi 
et préparé par un groupe de chrétiens constitué par le Conseil des Églises du 
Minnesota, aux Etats unis. Chacun se souvient que le Minnesota a été l’épi-
centre d’une prise de conscience des injustices raciales avec le meurtre d’un 

jeune afro-américain, George Floyd, en 2020.

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Esaïe 1,17)



tent l’humanité toute entière. Prier ensemble pour l’unité des chrétiens, c’est déjà s’ouvrir 
à ce qui nous unit et vouloir lutter contre la division au sein de l’humanité. Le prophète 
Michée rappelle le bien que Dieu exige de nous : “Rien d’autre que respecter le droit, 
aimer la fidélité et [s]’appliquer à marcher avec [s]on Dieu” (Michée 6, 8). Se comporter 
avec justice, c’est respecter l’autre, rechercher l’équité, mourir à tout préjugé de « race », 
de genre, de religion, de statut socio-économique pour ne connaitre que le seul chemin 
de Dieu qui est amour du prochain.

Rechercher la justice

Ésaïe convie les habitants de Juda à rechercher la justice (v. 17), à reconnaitre l’existence 
de l’injustice et de l’oppression dans leur société…donc à faire face à ceux qui font du 
mal aux autres. Ce n’est pas facile, mais c’est Jésus lui-même qui nous y convie. « Heureux 
ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux » (Mt 5, 10). Les 
Églises doivent reconnaître qu’elles se sont, ici où là, conformées aux normes sociétales, 
ont gardé le silence ou ont été activement complices de l’injustice raciale, déchirant ainsi 
le corps du Christ. Des idéologies toxiques, telles que la suprématie blanche et la doctrine 
de la découverte, ont causé beaucoup de tort, en particulier en Amérique du Nord et 
dans les pays du monde entier, colonisés au cours des siècles par les puissances euro-
péennes. Ces dernières années ont été marquées par beaucoup de violences et d’oppres-
sions dans tant de pays à travers le monde. Ces souffrances a été amplifiées dans de nom-
breuses régions, notamment dans le Sud du monde, par la pandémie de COVID-19, où 
la simple subsistance était presque impossible pour beaucoup, et où une aide concrète 
était presque totalement absente. Les mots de l’auteur de l’Ecclésiaste semblent faits 
pour la situation actuelle : « Je vois toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. 
Regardez les pleurs des opprimés : ils n’ont pas de consolateur ; la force est du côté des 
oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur » (Qo 4, 1).

Secourir les opprimés

La Bible nous enseigne le lien de vérité entre notre relation avec le Christ et notre atti-
tude envers les plus petits (Mt 25, 40). Nous sommes concernés, comme chrétiens, par 
cette justice réparatrice que déjà les prophètes enseignaient, et qui doit s’étendre au-delà 
de nos familles, de nos amis, de nos communautés…oui, il est juste de défendre ceux 
qui souffrent et dont la voix n’a pas été entendue, juste de nommer les structures qui 
entretiennent l’injustice, juste de travailler à la reconnaissance des droits de chacun, juste 
d’engager la voix de son Eglise aux côtés de ceux qu’écrasent l’injustice.

Faire droit à l’orphelin, prendre la défense de la veuve

Aux côtés des étrangers, la Bible hébraïque réserve une place particulière aux veuves et 
aux orphelins qui, à l’époque d’Ésaïe, se trouvent privés du droit de posséder des terres, 
et donc de la capacité de subvenir à leurs besoins. Le prophète appelle la communauté, 
alors qu’elle se réjouit de sa prospérité, à ne pas oublier de défendre et de nourrir les 
plus pauvres et les plus faibles d’entre eux. Le cri d’Esaïe résonne aujourd’hui : qui sont 
les plus vulnérables de notre société ? Qui n’est pas entendu dans nos communautés ? 
Quelles Églises et Communautés sont absentes de nos dialogues pour l’unité des chré-
tiens ? Pourquoi ?



Conclusion

Le défi que lance le prophète au peuple de Dieu nous concerne également aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous engager le dialogue, et vivre notre unité entre chrétiens pour 
offrir ensemble une réponse aux maux et aux injustices de notre temps ? ? Ces prières et 
ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et collec-
tivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres. Ensemble, 
engageons-nous pour davantage de justice dans notre société. Nous appartenons tous 
au Christ.

Texte biblique 2023

Esaïe 1, 12-18

Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler 
mes parvis ? Cessez d’apporter de vaines offrandes : la fumée, je l’ai en hor-
reur ! Néoménie, sabbat, convocation d’assemblée… je n’en puis plus des 
forfaits et des fêtes. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, elles me 
sont un fardeau, je suis las de les supporter. Quand vous étendez les mains, je 
me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas : vos 
mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos 
actions mauvaises, cessez de faire le mal. 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, faites 
droit à l’orphelin, prenez la défense de la veuve.

Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils 
deviendront blancs comme la neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils 
deviendront comme de la laine.

La Bible – Traduction œcuménique – TOB



- Mercredi 18 janvier 2023 - 
Apprendre à faire ce qui est juste

 ) Es 1,12-18 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au 
pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la défense de la veuve 
Lc 10,25-36 Il dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »

Réflexion 
Selon Ésaïe, Dieu veut que nous fassions ce qui est juste et bon pour les veuves et les 
orphelins, et pour toute personne mise en marge de la société.  
Être chrétien signifie être disciple. La Parole de Dieu qui nous rassemble nous en-
seigne ce que signifie “faire le bien” et nous apprend à reconnaître celui qui a besoin 
de notre solidarité. Alors que la société est de plus en plus indifférente aux besoins 
des autres, nous, les enfants de Dieu, devons prendre fait et cause pour nos frères et 
sœurs opprimés, violentés, injustement traités. 
Si nous le faisons en lien avec nos sœurs et frères chrétiens, nous ferons ce qui est 
juste, toujours !  

Unité des chrétiens 
« Qui est mon prochain ? » La réponse de Jésus nous appelle à voir au-delà des 
clivages de religion, de confession, de tribu ou de nationalité et à reconnaître notre 
prochain dans le besoin. Les chrétiens sont concernés par cet appel à voir au-delà, 
des divisions au sein de la famille chrétienne, pour reconnaître et aimer leurs frères et 
sœurs en Christ. 

Prière 
Seigneur, tu as appelé ton peuple de l’esclavage à la liberté. 
Donne-nous la force et le courage de nous approcher de ceux  
qui ont besoin de justice. 
Que nous puissions déceler ce besoin pour offrir notre aide. 
Par ton Esprit Saint, rassemble-nous dans l’unique troupeau de Jésus Christ,  
notre berger. 
Amen. 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-1.1-Esaie-112-18-.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-1.2-Luc-1025-33-.pdf


- Jeudi 19 janvier 2023 -

Quand la justice est faite 

 ) Pr 21,13-15 L’exercice du droit est une joie pour le juste, mais c’est 
une calamité pour le malfaiteur.

 ) Mt 23,23-25 La justice, la miséricorde et la fidélité ; c’est ceci qu’il 
fallait faire.  
 
Réflexion
Le Livre des Proverbes veut enseigner la sagesse et éduquer à la soif de justice et 
d’équité. L’appel à agir avec justice et à rechercher la droiture y résonne comme un 
constant leitmotiv, sans cesse rappelé, sans cesse présenté comme plus acceptable 
que le sacrifice aux yeux de Dieu. Il y a de la joie à faire ce qui est juste, et il y a de la 
joie quand se fait la justice. Mais le Livre ne tait pas que la justice trouble les systèmes, 
les clans, les structures fondés sur l’iniquité et décrit leurs efforts, souvent violents, 
pour la refuser, la retarder, l’abolir. Au-delà de leurs séparations, les chrétiens devraient 
ensemble se faire les serviteurs de la justice et de la sagesse éternelle du Royaume 
de Dieu qui vient et qui est joie …joie au cœur du combat pour les enfants bien-ai-
més de Dieu qui sont opprimés, dominés et exploités……joie à rechercher la récon-
ciliation avec d’autres chrétiens afin de mieux servir la proclamation du Royaume. 
Que cette joie se manifeste par le partage de nos expériences de la présence de Dieu 
parmi nous, sur les chemins connus et inconnus où Dieu marche à nos côtés vers la 
guérison, la réconciliation et l’unité en Christ. 

Unité des chrétiens 
Les chefs religieux auxquels Jésus s’adresse dans l’Évangile sont très observants de 
leurs devoirs religieux, mais plus frileux en ce qui concerne la justice, la miséricorde et 
la fidélité. Comme eux, les Chrétiens sont la plupart du temps fidèles dans leur obser-
vance religieuse, mais se sont accommodés et habitués aux divisions qui existent 
entre eux, négligeant l’appel du Christ à n’être qu’un pour que le monde croie.

Prière  
Dieu, tu es la source de notre sagesse. 
Accorde-nous la sagesse et le courage de réagir face à ce qui ne va pas dans le 
monde et d’agir pour le rendre juste.  
Accorde-nous la sagesse et le courage de grandir dans l’unité de ton Fils, Jésus Christ, 
qui, avec Toi et le Saint-Esprit, règne pour les siècles des siècles. 
Amen. 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-2.1-Proverbes-2113-15.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-2.2-Matthieu-2323-25-.pdf


- Vendredi 20 janvier 2023- 
Faites la justice, aimez la miséricorde,  

marchez humblement

 ) Mi 6,6-8 Ce que le Seigneur exige de toi : rien d’autre que respecter le 
droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu.

 ) Mc 10,17-31 Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle 
en partage ?

Réflexion 
L’hébreu biblique emploie le même mot pour exprimer l’idée de justice et l’idée de 
bonté. Marcher avec son Dieu, c’est connaître ce qui est bon et lui rester fidèle, en 
embrassant sa cause qui est de faire la justice en aimant la bonté, car la justice de 
Dieu est bonté, et la bonté de Dieu est infiniment juste. Entendons bien, il ne s’agit de 
mon amour, de mon chemin, il s’agit de marcher aux côtés des autres, car c’est cela, 
marcher humblement avec Dieu.  
L’amour auquel Dieu nous invite est toujours un amour qui nous rassemble dans la 
communion. Comme chrétiens, nous essayons d’agir avec justice pour manifester 
quelque chose du Royaume de Dieu dans le monde, et pour y inviter les autres dans 
ce lieu où règne la bonté aimante de Dieu. Comme chrétiens formant l’Église de Dieu 
au sein de nos communautés, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres 
comme des frères et sœurs et à nous ouvrir aux autres pour prendre part à cet amour.   
 
Unité des chrétiens  
Le jeune homme riche de l’évangile a observé tous les commandements, sans 
pouvoir renoncer à ses richesses. Pour nous chrétiens, comme il est difficile de nous 
défaire de ce que nous percevons comme des richesses mais qui nous empêchent 
d’accéder à la plus grande des richesses, celle de l’unité visible de tous les chrétiens.

Prière  
Père aimant et miséricordieux, 
Élargis notre regard afin que nous puissions voir la mission que nous partageons avec 
tous nos frères et sœurs chrétiens, qui est de montrer la justice et la bonté de ton 
Royaume. 
Aide-nous à accueillir notre prochain comme ton Fils nous a accueillis. 
Aide-nous à être plus généreux en témoignant de la grâce que tu nous donnes. 
Par le Christ notre Seigneur. 
Amen.

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-3.1-Michee-66-8-.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-3.2-Marc-1017-31-.pdf


- Samedi 21 janvier 2023 - 
Regardez les pleurs des opprimés

 ) Ec 4,1-5 D’autre part, je vois toutes les oppressions qui se pratiquent 
sous le soleil. Regardez les pleurs des opprimés : ils n’ont pas de consola-
teur ; la force est du côté des oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur.

 ) Mt 5,1-8 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés

Réflexion 
« Regardez les pleurs des opprimés » souligne l’Ecclésiaste. Ceci nous rappelle qu’une 
jeune femme a regardé et vu les larmes des opprimés. La vidéo du meurtre de 
George Floyd, en mai 2020, qu’elle a filmée avec son téléphone et qui a été vue dans 
le monde entier, a déclenché une sainte colère car tous ont été témoins et ont fina-
lement reconnu ce que les Afro-Américains vivent depuis des siècles : leur assujettis-
sement au milieu de spectateurs aveugles et privilégiés. La reconnaissance de cette 
douloureuse réalité a suscité à travers le monde un élan de compassion qui n’avait 
que trop tardé, sous la forme de prières et de manifestations pour demander justice.

Le fait d’être passés de la simple constatation à une vision claire et à une prise de 
conscience est un encouragement : Dieu peut faire tomber les écailles de nos yeux 
pour témoigner d’événements de manière nouvelle et libératrice. Alors, ensemble 
des Églises et des Communautés ont installé une tente de prière sur la Place George 
Floyd, lieu de son assassinat. Et c’est dans l’unité qu’elles ont offert leur réconfort à 
ceux qui étaient écrasés par l’injustice et le deuil.

Unité des chrétiens  
Le récit des béatitudes de Matthieu commence par Jésus face à la foule. Dans cette 
multitude, Il a vu des artisans de paix, des pauvres en esprit, des cœurs purs, des 
hommes et des femmes en deuil et des affamés de justice. Dans les béatitudes, Jésus 
ne se contente pas de nommer les combats de ces personnes mais proclame ce qu’ils 
deviendront : ils seront enfants de Dieu et le royaume des cieux sera à eux. En tant 
que chrétiens, nous sommes appelés à prendre conscience des luttes de nos frères et 
sœurs en Christ. 

Prière  
Dieu de justice et de miséricorde, fait tomber les écailles de nos yeux pour que nous 
puissions vraiment voir l’oppression qui nous entoure.   
Nous prions au nom de Jésus qui a vu les foules et a eu pitié d’elles. 
Amen.

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-4.1-Ecclesiaste-41-5.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-4.2-Matthieu-51-8-.pdf


- Dimanche 22 janvier 2023 - 
Chanter un chant du Seigneur en terre étrangère

 ) Ps 137,1-4 Là, nos conquérants nous ont demandé des chansons, et 
nos ravisseurs des airs joyeux : « Chantez-nous quelque chant de Sion »

 ) Luc 23,27-31 Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur 
vous-mêmes et sur vos enfants

Réflexion 
La lamentation du psalmiste remonte à l’exil de Juda à Babylone, mais la douleur 
de l’exil résonne à travers tous les temps et les cultures. Peut-être le psalmiste a-t-il 
crié sa complainte en se tournant vers les cieux, au milieu d’amers sanglots et d’un 
profond chagrin… peut-être l’a-t-il été composé avec un haussement d’épaules, 
résigné devant l’expérience de l’injustice et l’impuissance à changer significativement 
les choses… peu importe. La douleur de ce passage trouve un écho dans le cœur de 
ceux qui sont traités en étrangers dans d’autres pays ou dans leur propre pays.   
Le psaume se fait dévoilement de l’iniquité, car l’agresseur s’autorise une suprême 
manipulation. Il faudrait chanter, au cœur de l’exil forcé, il faudrait manifester du 
contentement comme si l’on était dans son pays, et il faudrait même remercier Dieu, 
et le louer pour la situation présente, comme si Dieu cautionnait, bénissait l’injustice, 
comme s’il était un Dieu injuste, pervers…cynisme des puissants à refuser, au nom 
même de Dieu ! 
Ce psaume donne la parole à tous les opprimés : “Nous ne chantons pas pour ceux 
qui nous privent de notre liberté mais pour louer Dieu. Nous chantons parce que 
Dieu ne nous a jamais abandonnés. Nous chantons parce que des témoins de tous 
les temps nous encouragent à chanter des chants d’espoir, de liberté, de libération, 
d’entrée dans une Terre où le peuple est rétabli. 

Unité des chrétiens  
Grâce au Mouvement œcuménique, les chrétiens partagent aujourd’hui des 
réflexions, des idées, des actions, des hymnes, des prières, par-delà leurs propres tra-
ditions. Nous les recevons de chrétiens issus de communautés différentes de la nôtre 
comme des dons issus de la foi et d’une vie de disciple vécue dans l’amour, souvent 
au milieu de difficultés. Ces dons partagés sont de précieuses richesses pour vivre et 
témoigner de la foi chrétienne que nous partageons.

Prière   
Dieu des opprimés,  Ouvre nos yeux sur le mal qui continue d’être infligé  
à nos sœurs et frères en Christ. 
Que ton Esprit nous donne le courage de chanter à l’unisson  
et d’élever nos voix avec ceux dont la souffrance n’est pas entendue.  
Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen.

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-5.1-Psaume-1371-4-.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-5.2-Luc-2327-31-.pdf


- Lundi 23 janvier 2023 - 
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits… 

C’est à moi que vous l’avez fait.

 ) Ez 34,15-20 La bête perdue, je la chercherai ; celle qui se sera écartée, 
je la ferai revenir ; celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage ; 
la malade, je la fortifierai.

 ) Mt 25,31-40 En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait ! 
 
Réflexion 
L’Évangile de Matthieu nous rappelle que lorsque nous prenons soin de « l’un de 
ces plus petits » et le servons, nous prenons soin et servons le Christ lui-même. La 
pandémie mondiale de COVID-19, conjuguée aux disparités économiques, éduca-
tives et environnementales, ont eu sur les plus fragiles un impact tel qu’il faudra des 
décennies pour le surmonter. Elle a montré la souffrance individuelle et collective 
vécue dans le monde entier et a rassemblé les chrétiens dans l’amour, l’empathie et 
la solidarité. Pendant ce temps, au Minnesota, le meurtre de George Floyd par l’agent 
de police Derek Chauvin a exposé au grand jour la persistance de l’injustice raciale. Le 
gémissement de Floyd – « je n’arrive pas à respirer » – était aussi celui de beaucoup 
d’êtres humains écrasés par la pandémie et l’oppression. Dieu nous appelle à honorer 
le caractère sacré et la dignité de chaque personne. Prendre soin des autres, les servir 
et les aimer ne révèle pas qui ils sont, mais qui nous sommes. En tant que chrétiens, 
nous devons être unis dans notre responsabilité d’aimer et de prendre soin des 
autres, au nom de notre Dieu qui est Amour.  
 
Unité des chrétiens  
Le prophète Ezéchiel décrit le Seigneur Dieu comme un berger qui rassemble son 
troupeau en allant chercher ceux qui se sont égarés et en prenant soin de ceux qui 
sont blessés. Le Père veut que son peuple soit uni et il continue à rassembler son 
troupeau, par l’action de l’Esprit Saint. Par et dans la prière, nous nous disposons à 
recevoir l’Esprit, Lui qui rétablit l’unité de tous les baptisés.  
 
Prière  
Dieu d’amour,  
nous te rendons grâce pour la sollicitude et l’amour sans fin que tu nous offres. 
Mets sur nos lèvres des chants de rédemption.  
Ouvre grand nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ton amour et offrir à notre 
tour ta compassion à l’ensemble de la famille humaine. 
Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-6.1-Ezechiel-3415-20.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/12/sduc-6.2-Matthieu-2531-40-.pdf


- Mardi 24 janvier 2023 - 
Ce qui est aujourd’hui ne doit pas  

obligatoirement le rester

 ) Job 5,11-16 Il y eut pour le faible une espérance, et l’infamie s’est 
trouvée muselée.

 ) Lc 1,46-55 Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles.

Réflexion 
Comme Job, tant d’êtres humains sont écrasés par la maladie, la misère, le deuil, 
jusqu’à perdre espoir, jusqu’à même s’éloigner de Dieu et des autres. Pourtant, 
comme chrétiens, nous sommes unis dans la conviction que Dieu est avec nous au 
milieu de nos souffrances, toujours. Il peut être tentant de céder au désespoir devant 
nos sociétés fracturées, insuffisamment respectueuses de la dignité humaine et de la 
liberté de tous les êtres humains. Mais « la vie sociale est le fait des êtres humains. La 
société dans laquelle nous vivons est le résultat de choix et de décisions humaines. 
Cela signifie que les êtres humains peuvent changer les choses. Ce que les êtres 
humains brisent, divisent et séparent, nous pouvons aussi, avec l’aide de Dieu, le 
guérir, l’unir et le rétablir. Ce qui est aujourd’hui ne doit pas obligatoirement le rester, 
en cela résident l’espérance et le défi ». Dans la prière, au-delà de leurs divisions, les 
chrétiens accordent leur cœur avec le cœur de Dieu, pour aimer ce qu’Il aime, aimer 
comme Il aime, et pour exprimer par leurs actes cet amour.

Unité des chrétiens  
Le Magnificat est le chant de louange dans lequel Marie se réjouit pour toutes les 
choses que Dieu fait : il rétablit l’égalité en élevant les humbles, répare l’injustice en 
donnant à manger à ceux qui ont faim et se souvient d’Israël, son serviteur. Le Sei-
gneur n’oublie jamais ses promesses et n’abandonne jamais son peuple. Il est facile 
de négliger ou de sous-estimer la foi de ceux qui appartiennent à d’autres commu-
nautés chrétiennes, surtout si ce sont des petites communautés. Mais le Seigneur 
fait de son peuple un tout en élevant les humbles de sorte que la valeur de chacun 
soit reconnue. Nous sommes appelés à voir comme il voit et à accorder de la valeur à 
chacun de nos frères et sœurs chrétiens comme il le fait lui-même. 

Prière  
Dieu de l’espérance, aide-nous à nous souvenir que tu es près de nous quand nous 
souffrons. Aide-nous à incarner l’espérance les uns pour les autres quand le déses-
poir s’installe à nouveau dans notre cœur. Accorde-nous le don d’être ancrés dans 
ton Esprit d’amour quand ensemble nous œuvrons pour éradiquer toutes les formes 
d’oppression et d’injustice. Donne-nous le courage d’aimer ce que tu aimes, qui tu 
aimes et comme tu aimes, et d’exprimer cet amour à travers nos actes.  
Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
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- Mercredi 25 janvier 2023 - 

La justice qui rétablit la communion 

 )  Ps 82,1-4 Soyez des juges pour le faible et l’orphelin, rendez justice 
au malheureux et à l’indigent.

 ) Lc 18,1-8 Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour 
et nuit ?

Réflexion 
Le Livre des Psaumes est un recueil de prières, de lamentations, de préceptes et de louanges. 
Le Psaume 82 fait entendre la voix de Dieu qui appelle au respect des droits humains fonda-
mentaux, pour chacun : liberté, sécurité, dignité, santé, égalité et amour. 
Notre foi chrétienne est une foi incarnée, où est proclamé que chaque personne est pré-
cieuse, plus que tout bien matériel… dès lors, chaque institution ou structure doit être éva-
luée et réformée en prenant en compte le respect inconditionnel de la vie et de la dignité de 
chacun. Tout être humain a le droit et la responsabilité de participer à la société, en recher-
chant ensemble le bien commun et le bien-être de tous, en particulier des plus humbles et 
des plus démunis. 
Écoutons les mots du Dr Martin Luther King Jr. : « Nous devons proclamer la vérité que toute 
vie est une et que nous sommes tous liés les uns aux autres. Par conséquent, il est de notre 
devoir d’œuvrer en faveur d’une société dans laquelle le dernier d’entre nous peut trouver 
refuge et réconfort. Vous devez (Nous devons) déposer votre (notre) vie sur l’autel du chan-
gement social afin que, où que vous soyez (nous soyons), le Royaume de Dieu soit à portée 
de main ».

Unité des chrétiens  
Jésus raconte la parabole de la veuve et du juge sans justice afin d’enseigner au peuple « 
la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager » (Lc 18, 1). Jésus 
a vaincu de manière décisive l’injustice, le péché et la division, et notre tâche, en tant que 
chrétiens, est d’accueillir cette victoire d’abord dans nos cœurs à travers la prière et ensuite 
dans nos vies par l’action. Puissions-nous ne jamais perdre courage et continuer à demander 
à Dieu dans la prière le don de l’unité, afin de manifester cette unité dans nos vies.

Prière  
Seigneur Dieu, Toi qui es Créateur et Sauveur de toutes choses, apprends-nous à regarder en 
nous, pour nous enraciner dans ton Esprit d’amour, afin que nous puissions nous ouvrir aux 
autres avec sagesse et courage en choisissant toujours la voie de l’amour et de la justice. 
Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus Christ, dans l’unité du Saint-Esprit. 
Amen. 

Illustrations pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens : Fanny Monier, 
graphisme : Etienne Pouvreau.
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