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TEXTE POUR LA SEMAINE 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice
Esaïe 1, 12-18 

3

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 horreur ! 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. 
Otez 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. 
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INTRODUCTION 
Dans les années 1840, les portes des églises d'Amérique du Nord ont commencé à être 
peintes en rouge vif, signe secret d'un refuge pour les esclaves en fuite dans le cadre du 
"chemin de fer clandestin". La couleur rouge faisait référence à l'Exode 12:23, où les 
esclaves hébreux peignaient leurs portes en rouge avec du sang d'agneau, afin que la 
peste de la mort dépasse leurs maisons. Un acte qui a finalement convaincu Pharaon de 
"laisser partir mon peuple"1.

Le thème " Apprenez à faire le bien, recherchez la justice " (Is. 1:17) a été choisi par le 
Conseil des Églises du Minnesota, en partie en réponse au meurtre de George Floyd, qui 
montre que, des décennies après l'abolition de l'esclavage, l'injustice raciale se poursuit 
en Amérique. Malheureusement, la mort de l'étudiante Sanda Dia à Louvain en 2018 
nous rappelle que l'injustice raciale est également présente en Belgique. La Semaine de 
Prière pour l'Unité des Chrétiens est l'occasion pour les chrétiens du monde entier de 
confesser notre incapacité à "Faire le bien" et de nous engager à "Rechercher la justice" 
ensemble. 

Les prières et les réflexions préparées pour la Semaine de Prière pour l'Unité des 
Chrétiens de cette année ne se limitent pas à la question du "noir et blanc". Elles nous 
invitent à élargir notre conscience, à réexaminer le traitement des peuples indigènes, 
ainsi qu'à prendre soin de l'étranger, à défendre l'orphelin et à plaider pour la veuve.  

L'œcuménisme est essentiel à ces tâches, car nous répondons mieux aux besoins du 
peuple de Dieu lorsque tout le Corps du Christ travaille ensemble. Après tout, le chemin 
de fer clandestin était œcuménique. De nombreuses églises ont donné refuge aux anciens 
esclaves, les cachant dans des presbytères, des confessionnaux ou des bancs d'église, 
souvent au risque de leur propre sécurité, car elles considéraient chaque être humain 
comme enfant de Dieu, quelle que soit la couleur de sa peau. Et parce que Dieu a dit : " 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice."

L'œcuménisme est nécessaire pour cette tâche car chaque église est diverse. Chaque 
Eglise a également ses propres luttes contre l'injustice, ce qui exige la repentance et la 
guérison. Nous pouvons nous aider mutuellement dans ce domaine. Le message d'Esaïe 
s'adressait à toute la nation en tant que communauté, et pas seulement à des individus. 
De même, l'œcuménisme s'oppose à l'isolement. En travaillant ensemble, nous pouvons 
mieux nous occuper de ceux qui sont en marge de la société. 

Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice afin que toutes les personnes de 
toutes les couleurs puissent un jour se joindre au vieux spiritual rendu célèbre par Martin 
Luther King Jr : "Free at last, thank God almighty, we are free at last" 2

4
                                                          
1 ‘Let my people go’ (Laisser partir mon peuple) -  ‘Chant Spirituel’ Africain-Américain 
2  ‘Enfin libres, enfin libres ; grâce à Dieu tout-puissant, nous sommes enfin libres’ -  ‘Chant 
Spirituel’ Africain-Américain 

 INDICATIONS PRATIQUES 
 Le projet initial de textes est le résultat du travail d’un groupe désigné le 

Conseil des Eglises du Minnesota.
 L’édition de la présente brochure a été réalisée par le Comité Interecclésial 

de Bruxelles.
 Les textes ont été adaptés afin de les faire correspondre au mieux au 

contexte de notre pays. 
 Nous avons notamment repris en entier en pp.14 à 17 les textes bibliques 

suggérés pour le dimanche 22 janvier.  
 Pour chaque jour, des pistes de réflexion sont suggérées avec un éclairage 

proposé par des représentants de diverses églises.
 Cette année encore, la Radio Chrétienne Francophone de Bruxelles a 

souhaité s’associer au CIB dans le cadre dans la Semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens. Entre le 18 et le 25 janvier, retrouvez sur le 107.6 Fm 
et sur www.rcfbruxelles.be tous les programmes spécialement tournés vers 
le dialogue interconfessionnel et la vie des chrétiens du Minnesota: tables-
rondes, haltes spirituelles, agendas spécifiques, etc. Pour plus de 
renseignements : 02/533.29.70 - auditeur@rcfbruxelles.be, ainsi que 
www.cib.brussels.

 Chacun pourra trouver les textes complets dans sa bible ou sur le site du 
CIB :  www.cib.brussels >Semaine de Prière pour l’Unité.

 La brochure est destinée à nourrir la prière des chrétiens pendant la 
Semaine pour l’unité – et durant toute l’année 2023 -, tant pour une 
prière personnelle que lors de réunions et célébrations.
Tout usage de son contenu sera l’occasion de (se) rappeler l’actualité de la 
Semaine et l’importance de son enjeu. Nous vous suggérons notamment 
d’utiliser des lectures du jour au lieu de celles du lectionnaire pour étayer 
une prédication sur l’unité et de proposer la prière du jour au moment de la 
présentation des intentions de prière aux fidèles.

5 
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1er jour – Apprendre à faire ce qui est juste 

Lectures 
És 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 ? »  

MEDITATION

Selon Ésaïe, Dieu veut que la tribu de Juda ne se contente pas de pratiquer la 
justice, mais qu’elle adopte le principe de toujours faire ce qui est juste. Dieu ne 
veut pas seulement que nous nous occupions des orphelins et des veuves, mais 
que nous fassions ce qui est juste et bon pour eux et pour toute personne mise en 
marge par la société.  
Être chrétien signifie être un disciple. Tous les chrétiens se rassemblent pour 
écouter la Parole de Dieu, apprenant ensemble ce que signifie faire le bien et qui 
a besoin de cette solidarité. Alors que la société est de plus en plus indifférente 
aux besoins des autres, nous, les enfants de Dieu, devons apprendre à prendre 
fait et cause pour nos frères et sœurs opprimés en interpellant ceux qui sont au 
pouvoir et, quand cela est nécessaire, en défendant leur cause afin qu’ils 
puissent vivre en paix et dans la justice. Si nous le faisons, nous ferons toujours 
ce qui est juste !  
Un homme de loi demande à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » La réponse de 
Jésus nous appelle à voir au-delà des divisions de la religion ou de la nationalité 
pour reconnaître notre prochain dans le besoin. Les chrétiens également doivent 
regarder au-delà de ces barrières et des divisions au sein de la famille chrétienne 
pour reconnaître et aimer leurs frères et sœurs en Christ. 

6 

Mercredi 18 janvier 

PRIERE 
Seigneur, tu as appelé ton peuple de l’esclavage à la liberté, Donne-nous la force 
et le courage de chercher ceux qui ont besoin de justice. Fais que nous voyions 
ce besoin et sachions offrir notre aide, et par ton Esprit Saint, rassemble-nous 
dans l’unique troupeau de Jésus Christ, notre berger. Amen. 
 
 
 
(I) Établi en 1947, le Conseil des Églises du Minnesota (CEM) est une 
organisation à laquelle adhèrent les vingt-sept communions présentes dans le 
Minnesota, issues de confessions noires historiques, du courant protestant 
historique [mainline], des pentecôtistes, de la Peace Church, de l’Église orthodoxe 
grecque ainsi que du Dakota Presbytery (Indiens d’Amérique). Ses principaux 
programmes portent actuellement sur l’insertion des réfugiés et le service en 
faveur de ces personnes, les relations interreligieuses et la justice sociale et 
raciale.  
À ses débuts, le CEM représentait des Églises protestantes blanches et ses 
dénominations membres étaient toutes dirigées par des Blancs et composées 
majoritairement de Blancs. Durant les cinquante premières années, les questions 
du racisme et de l’engagement au côté des communautés noires, indigènes et de 
couleur (BIPOC) se sont posées pour le ministère et les partenariats du CEM. 
Le « racisme blanc », les droits civils et les relations raciales ont été considérés 
comme des questions à traiter. 
Au milieu des années 1990, grâce à un partenariat avec le Conseil des Églises du 
district de Saint-Paul et le Greater Minneapolis Council of Churches (le Conseil des 
Églises du Grand Minneapolis), une stratégie de lutte contre le racisme a été 
lancée sous le nom de Minnesota Churches Anti-Racism Initiative (Initiative anti-
racisme des Églises du Minnesota-MCARI). 
En 2018, le CEM a formellement établi qu’à l’avenir les fonctions de président 
et vice-président seraient confiées à des représentants légaux de confessions 
noires. Cela a permis aux dirigeants noirs d’avoir une influence majeure dans la 
prise de décision au sein de la direction du CEM. Il a ensuite été décidé que les 
dix membres du Comité exécutif du CEM seraient majoritairement issus du 
BIPOC.  

7 
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majoritairement de Blancs. Durant les cinquante premières années, les questions 
du racisme et de l’engagement au côté des communautés noires, indigènes et de 
couleur (BIPOC) se sont posées pour le ministère et les partenariats du CEM. 
Le « racisme blanc », les droits civils et les relations raciales ont été considérés 
comme des questions à traiter. 
Au milieu des années 1990, grâce à un partenariat avec le Conseil des Églises du 
district de Saint-Paul et le Greater Minneapolis Council of Churches (le Conseil des 
Églises du Grand Minneapolis), une stratégie de lutte contre le racisme a été 
lancée sous le nom de Minnesota Churches Anti-Racism Initiative (Initiative anti-
racisme des Églises du Minnesota-MCARI). 
En 2018, le CEM a formellement établi qu’à l’avenir les fonctions de président 
et vice-président seraient confiées à des représentants légaux de confessions 
noires. Cela a permis aux dirigeants noirs d’avoir une influence majeure dans la 
prise de décision au sein de la direction du CEM. Il a ensuite été décidé que les 
dix membres du Comité exécutif du CEM seraient majoritairement issus du 
BIPOC.  
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2e jour – Quand la justice est faite ….

Lectures  

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 

MEDITATION 
D’entrée, le Livre des Proverbes se propose de faire connaître la sagesse et 
instruire pour « faire acquérir une éducation éclairée : justice, équité » (1,3). En 
une seule phrase pleine de sagesse, l’orateur témoigne que les justes se 
réjouissent lorsque justice est faite. Mais la justice dérange ceux qui servent les 
iniquités. 
Ceux qui tirent avantage des systèmes et des structures soutenus par des 
idéologies sources d’oppression, tenteront de retarder et refuser la justice, 
souvent de manière violente. Mais rechercher la justice, c’est frapper au cœur 
des pouvoirs, faire de la place pour l’ordre juste et la sagesse éternelle de Dieu 
dans un monde trop souvent insensible à la souffrance. 
Il y a de la joie à rechercher la réconciliation 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. 
Les chefs religieux auxquels Jésus s’adresse dans le passage de l’Évangile 
d’aujourd’hui se sont habitués aux injustices du monde et s’en accommodent. Ils 
sont heureux d’accomplir des devoirs religieux tels que verser la dîme de la 
menthe, du fenouil et du cumin, mais négligent leurs devoirs plus lourds et plus 
dérangeants que sont la justice, la miséricorde et la fidélité. De même, les 
chrétiens se sont habitués et se sont accommodés des divisions qui existent 
entre eux. La plupart du temps, nous sommes fidèles dans notre observance 
religieuse, mais nous négligeons souvent l’exhortation du Seigneur qui veut que 
tous ses disciples soient un. 

8

Jeudi 19 janvier

PRIERE
Dieu, tu es la source de notre sagesse. 
Accorde-nous la sagesse et le courage de travailler à plus de justice dans ce 
monde et de grandir dans l’unité de ton Fils, Jésus Christ, qui, avec toi et le 
Saint-Esprit, règne pour les siècles des siècles. Amen.  
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2e jour – Quand la justice est faite ….

Lectures  

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 

MEDITATION 
D’entrée, le Livre des Proverbes se propose de faire connaître la sagesse et 
instruire pour « faire acquérir une éducation éclairée : justice, équité » (1,3). En 
une seule phrase pleine de sagesse, l’orateur témoigne que les justes se 
réjouissent lorsque justice est faite. Mais la justice dérange ceux qui servent les 
iniquités. 
Ceux qui tirent avantage des systèmes et des structures soutenus par des 
idéologies sources d’oppression, tenteront de retarder et refuser la justice, 
souvent de manière violente. Mais rechercher la justice, c’est frapper au cœur 
des pouvoirs, faire de la place pour l’ordre juste et la sagesse éternelle de Dieu 
dans un monde trop souvent insensible à la souffrance. 
Il y a de la joie à rechercher la réconciliation 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. 
Les chefs religieux auxquels Jésus s’adresse dans le passage de l’Évangile 
d’aujourd’hui se sont habitués aux injustices du monde et s’en accommodent. Ils 
sont heureux d’accomplir des devoirs religieux tels que verser la dîme de la 
menthe, du fenouil et du cumin, mais négligent leurs devoirs plus lourds et plus 
dérangeants que sont la justice, la miséricorde et la fidélité. De même, les 
chrétiens se sont habitués et se sont accommodés des divisions qui existent 
entre eux. La plupart du temps, nous sommes fidèles dans notre observance 
religieuse, mais nous négligeons souvent l’exhortation du Seigneur qui veut que 
tous ses disciples soient un. 

8

Jeudi 19 janvier

PRIERE
Dieu, tu es la source de notre sagesse. 
Accorde-nous la sagesse et le courage de travailler à plus de justice dans ce 
monde et de grandir dans l’unité de ton Fils, Jésus Christ, qui, avec toi et le 
Saint-Esprit, règne pour les siècles des siècles. Amen.  
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3e jour – Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez 
humblement 

Lectures

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 ?

MEDITATION  
Nous – pas moi. Le prophète avertit le peuple de ce que signifie la fidélité à 
l’alliance de Dieu : « 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 ». 
Marcher humblement avec Dieu signifie marcher aux côtés des autres ; en 
conséquence, il n’est pas seulement question de l’individu : mon 
cheminement, mon amour.  
L’amour auquel Dieu nous invite est toujours un amour qui nous rassemble 
dans la communion : nous – pas moi. Ce point de vue fait toute la différence 
dans la façon dont nous « faisons la justice ». En tant que chrétiens, nous 
agissons avec justice pour manifester quelque chose du Royaume de Dieu 
dans le monde, et donc pour inviter les autres dans ce lieu où règne la bonté 
aimante de Dieu. Dans son Royaume, nous sommes tous aimés de la même 
manière en tant qu’enfants de Dieu, et en tant qu’Église de Dieu, nous 
sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme des frères et soeurs et 
à inviter les autres à prendre part à cet amour.  
Faire justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu, appelle les 
chrétiens à agir ensemble en rendant témoignage du Royaume de Dieu dans 
l’unité au sein de nos communautés : nous – pas moi.  
 « Marcher humblement » était une gageure pour le jeune homme riche qui 
demandait à Jésus ce qu’il devait faire pour recevoir la vie éternelle en 
partage. Depuis sa jeunesse, il avait obéi à tous les commandements mais ne 
pouvait faire le dernier pas pour se joindre aux disciples de Jésus à cause de 
sa richesse ; il était prisonnier de ses biens. Comme il est difficile pour nous 
chrétiens de nous défaire de ce que nous percevons comme des richesses 
mais qui nous empêchent d’accéder à une plus grande richesse, celle qui 
nous permettra de rejoindre les disciples de Jésus dans l’unité chrétienne.

10

Vendredi 20 janvier

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. 

(II) En 2021, pour la première fois de son histoire, le conseil d’administration 
du CEM était composé d’une majorité de personnes BIPOC et de femmes. 
Suite aux changements intervenus dans la structure de gouvernance du CEM, 
une attention majeure est désormais accordée à la justice raciale dans la 
programmation, la sélection de nouveaux collaborateurs et le travail en réseau 
avec des organisations engagées sur des thèmes similaires. Le meurtre de 
George Floyd par la police, le 25 mai 2020 à Minneapolis, a poussé le CEM à 
intensifier son action en faveur de la justice raciale. 
Quelques semaines après la mort de George Floyd, les dirigeants du CEM ont 
commencé à réfléchir à ce qu’il convenait d’entreprendre pour répondre aux 
raisons sous-jacentes du racisme au Minnesota. 
En septembre 2020, le conseil d’administration du Conseil des Églises du 
Minnesota a approuvé un programme d’action en faveur de la justice raciale en 
trois points, axé sur la libération de la parole, l’éducation et la réparation. 
Pendant la période post-George Floyd, ce programme a permis de définir le rôle 
du CEM dans la recherche d’une plus grande équité raciale dans l’État du 
Minnesota en lançant un processus de libération de la parole sur le racisme et en 
investissant dans la réparation des préjudices causés par le racisme.  
Cet effort de vérité et de réparation concerne les préjudices causés aux 
communautés amérindiennes et afro-américaines du Minnesota au cours des 
temps. Les immigrants et les réfugiés, qui arrivent de pays d’Amérique Latine, 
d’Afrique, d’Asie, du monde arabe ou d’autres pays encore, subissent l’impact 
de structures préexistantes qui sont source d’inégalités. Faire la lumière sur des 
systèmes qui nuisent aux communautés noires et indigènes leur est également 
favorable.  
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2e jour – Quand la justice est faite ….

Lectures  

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 

MEDITATION 
D’entrée, le Livre des Proverbes se propose de faire connaître la sagesse et 
instruire pour « faire acquérir une éducation éclairée : justice, équité » (1,3). En 
une seule phrase pleine de sagesse, l’orateur témoigne que les justes se 
réjouissent lorsque justice est faite. Mais la justice dérange ceux qui servent les 
iniquités. 
Ceux qui tirent avantage des systèmes et des structures soutenus par des 
idéologies sources d’oppression, tenteront de retarder et refuser la justice, 
souvent de manière violente. Mais rechercher la justice, c’est frapper au cœur 
des pouvoirs, faire de la place pour l’ordre juste et la sagesse éternelle de Dieu 
dans un monde trop souvent insensible à la souffrance. 
Il y a de la joie à rechercher la réconciliation 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. 
Les chefs religieux auxquels Jésus s’adresse dans le passage de l’Évangile 
d’aujourd’hui se sont habitués aux injustices du monde et s’en accommodent. Ils 
sont heureux d’accomplir des devoirs religieux tels que verser la dîme de la 
menthe, du fenouil et du cumin, mais négligent leurs devoirs plus lourds et plus 
dérangeants que sont la justice, la miséricorde et la fidélité. De même, les 
chrétiens se sont habitués et se sont accommodés des divisions qui existent 
entre eux. La plupart du temps, nous sommes fidèles dans notre observance 
religieuse, mais nous négligeons souvent l’exhortation du Seigneur qui veut que 
tous ses disciples soient un. 

8

Jeudi 19 janvier

PRIERE
Dieu, tu es la source de notre sagesse. 
Accorde-nous la sagesse et le courage de travailler à plus de justice dans ce 
monde et de grandir dans l’unité de ton Fils, Jésus Christ, qui, avec toi et le 
Saint-Esprit, règne pour les siècles des siècles. Amen.  
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3e jour – Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez 
humblement 

Lectures

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 ?

MEDITATION  
Nous – pas moi. Le prophète avertit le peuple de ce que signifie la fidélité à 
l’alliance de Dieu : « 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 ». 
Marcher humblement avec Dieu signifie marcher aux côtés des autres ; en 
conséquence, il n’est pas seulement question de l’individu : mon 
cheminement, mon amour.  
L’amour auquel Dieu nous invite est toujours un amour qui nous rassemble 
dans la communion : nous – pas moi. Ce point de vue fait toute la différence 
dans la façon dont nous « faisons la justice ». En tant que chrétiens, nous 
agissons avec justice pour manifester quelque chose du Royaume de Dieu 
dans le monde, et donc pour inviter les autres dans ce lieu où règne la bonté 
aimante de Dieu. Dans son Royaume, nous sommes tous aimés de la même 
manière en tant qu’enfants de Dieu, et en tant qu’Église de Dieu, nous 
sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme des frères et soeurs et 
à inviter les autres à prendre part à cet amour.  
Faire justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu, appelle les 
chrétiens à agir ensemble en rendant témoignage du Royaume de Dieu dans 
l’unité au sein de nos communautés : nous – pas moi.  
 « Marcher humblement » était une gageure pour le jeune homme riche qui 
demandait à Jésus ce qu’il devait faire pour recevoir la vie éternelle en 
partage. Depuis sa jeunesse, il avait obéi à tous les commandements mais ne 
pouvait faire le dernier pas pour se joindre aux disciples de Jésus à cause de 
sa richesse ; il était prisonnier de ses biens. Comme il est difficile pour nous 
chrétiens de nous défaire de ce que nous percevons comme des richesses 
mais qui nous empêchent d’accéder à une plus grande richesse, celle qui 
nous permettra de rejoindre les disciples de Jésus dans l’unité chrétienne.
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Vendredi 20 janvier

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. 

(II) En 2021, pour la première fois de son histoire, le conseil d’administration 
du CEM était composé d’une majorité de personnes BIPOC et de femmes. 
Suite aux changements intervenus dans la structure de gouvernance du CEM, 
une attention majeure est désormais accordée à la justice raciale dans la 
programmation, la sélection de nouveaux collaborateurs et le travail en réseau 
avec des organisations engagées sur des thèmes similaires. Le meurtre de 
George Floyd par la police, le 25 mai 2020 à Minneapolis, a poussé le CEM à 
intensifier son action en faveur de la justice raciale. 
Quelques semaines après la mort de George Floyd, les dirigeants du CEM ont 
commencé à réfléchir à ce qu’il convenait d’entreprendre pour répondre aux 
raisons sous-jacentes du racisme au Minnesota. 
En septembre 2020, le conseil d’administration du Conseil des Églises du 
Minnesota a approuvé un programme d’action en faveur de la justice raciale en 
trois points, axé sur la libération de la parole, l’éducation et la réparation. 
Pendant la période post-George Floyd, ce programme a permis de définir le rôle 
du CEM dans la recherche d’une plus grande équité raciale dans l’État du 
Minnesota en lançant un processus de libération de la parole sur le racisme et en 
investissant dans la réparation des préjudices causés par le racisme.  
Cet effort de vérité et de réparation concerne les préjudices causés aux 
communautés amérindiennes et afro-américaines du Minnesota au cours des 
temps. Les immigrants et les réfugiés, qui arrivent de pays d’Amérique Latine, 
d’Afrique, d’Asie, du monde arabe ou d’autres pays encore, subissent l’impact 
de structures préexistantes qui sont source d’inégalités. Faire la lumière sur des 
systèmes qui nuisent aux communautés noires et indigènes leur est également 
favorable.  
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3e jour – Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez 
humblement 

Lectures

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 ?

MEDITATION  
Nous – pas moi. Le prophète avertit le peuple de ce que signifie la fidélité à 
l’alliance de Dieu : « 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 ». 
Marcher humblement avec Dieu signifie marcher aux côtés des autres ; en 
conséquence, il n’est pas seulement question de l’individu : mon 
cheminement, mon amour.  
L’amour auquel Dieu nous invite est toujours un amour qui nous rassemble 
dans la communion : nous – pas moi. Ce point de vue fait toute la différence 
dans la façon dont nous « faisons la justice ». En tant que chrétiens, nous 
agissons avec justice pour manifester quelque chose du Royaume de Dieu 
dans le monde, et donc pour inviter les autres dans ce lieu où règne la bonté 
aimante de Dieu. Dans son Royaume, nous sommes tous aimés de la même 
manière en tant qu’enfants de Dieu, et en tant qu’Église de Dieu, nous 
sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme des frères et soeurs et 
à inviter les autres à prendre part à cet amour.  
Faire justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu, appelle les 
chrétiens à agir ensemble en rendant témoignage du Royaume de Dieu dans 
l’unité au sein de nos communautés : nous – pas moi.  
 « Marcher humblement » était une gageure pour le jeune homme riche qui 
demandait à Jésus ce qu’il devait faire pour recevoir la vie éternelle en 
partage. Depuis sa jeunesse, il avait obéi à tous les commandements mais ne 
pouvait faire le dernier pas pour se joindre aux disciples de Jésus à cause de 
sa richesse ; il était prisonnier de ses biens. Comme il est difficile pour nous 
chrétiens de nous défaire de ce que nous percevons comme des richesses 
mais qui nous empêchent d’accéder à une plus grande richesse, celle qui 
nous permettra de rejoindre les disciples de Jésus dans l’unité chrétienne.
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Vendredi 20 janvier

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. 

(II) En 2021, pour la première fois de son histoire, le conseil d’administration 
du CEM était composé d’une majorité de personnes BIPOC et de femmes. 
Suite aux changements intervenus dans la structure de gouvernance du CEM, 
une attention majeure est désormais accordée à la justice raciale dans la 
programmation, la sélection de nouveaux collaborateurs et le travail en réseau 
avec des organisations engagées sur des thèmes similaires. Le meurtre de 
George Floyd par la police, le 25 mai 2020 à Minneapolis, a poussé le CEM à 
intensifier son action en faveur de la justice raciale. 
Quelques semaines après la mort de George Floyd, les dirigeants du CEM ont 
commencé à réfléchir à ce qu’il convenait d’entreprendre pour répondre aux 
raisons sous-jacentes du racisme au Minnesota. 
En septembre 2020, le conseil d’administration du Conseil des Églises du 
Minnesota a approuvé un programme d’action en faveur de la justice raciale en 
trois points, axé sur la libération de la parole, l’éducation et la réparation. 
Pendant la période post-George Floyd, ce programme a permis de définir le rôle 
du CEM dans la recherche d’une plus grande équité raciale dans l’État du 
Minnesota en lançant un processus de libération de la parole sur le racisme et en 
investissant dans la réparation des préjudices causés par le racisme.  
Cet effort de vérité et de réparation concerne les préjudices causés aux 
communautés amérindiennes et afro-américaines du Minnesota au cours des 
temps. Les immigrants et les réfugiés, qui arrivent de pays d’Amérique Latine, 
d’Afrique, d’Asie, du monde arabe ou d’autres pays encore, subissent l’impact 
de structures préexistantes qui sont source d’inégalités. Faire la lumière sur des 
systèmes qui nuisent aux communautés noires et indigènes leur est également 
favorable.  
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4e jour – Regardez les pleurs des opprimés 

Lectures  
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 consolateur ; la force est du 
côté des oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur 

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

MEDITATION  

« Regardez les pleurs des opprimés ». On peut aisément imaginer que le 
narrateur a hélas déjà et fréquemment été témoin d’atrocités de ce genre. Et 
pourtant, c’est peut-être la première fois qu’il voit vraiment les larmes des 
opprimés, qu’il prend pleinement conscience de leur douleur et de leur 
assujettissement. Si ceci est regrettable, cette attention nouvelle et ce 
nouveau regard sont toutefois porteurs de la semence de l’espérance : peut-
être cette fois-ci, ce témoignage fera-t-il bouger les lignes, peut-être fera-t-il 
la différence.  
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 finalement reconnu ce que les Afro-Américains vivent 
depuis des siècles : leur injustifiable assujettissement par des systèmes 
oppressifs 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 pour nous qui sommes acteurs de 
cette réalité sur la terre : Dieu peut faire tomber les écailles de nos yeux pour 
témoigner d’événements de manière nouvelle et libératrice. Lorsque ces 
écailles disparaissent, l’Esprit Saint nous éclaire et nous donne aussi la 
conviction que nous pouvons réagir d’une autre façon et librement. L’une des 
réponses apportées par les Églises et les Communautés a été d’installer une 
tente de prière sur la Place George Floyd, lieu de son assassinat.  

12

Samedi 21 janvier

C’est donc dans l’unité que ces Églises et Communautés ont offert leur 
réconfort à ceux qui étaient en deuil et subissaient l’oppression. Le récit des 
béatitudes de Matthieu commence par Jésus face à la foule. Dans cette 
multitude, il doit avoir 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 saintes 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. 

 
 

 
 
 

13 



1313

4e jour – Regardez les pleurs des opprimés 

Lectures  
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 consolateur ; la force est du 
côté des oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur 

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

MEDITATION  
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Le fait d’être passés de la simple constatation à une vision claire et à une 
prise de conscience est un encouragement pour nous qui sommes acteurs de 
cette réalité sur la terre : Dieu peut faire tomber les écailles de nos yeux pour 
témoigner d’événements de manière nouvelle et libératrice. Lorsque ces 
écailles disparaissent, l’Esprit Saint nous éclaire et nous donne aussi la 
conviction que nous pouvons réagir d’une autre façon et librement. L’une des 
réponses apportées par les Églises et les Communautés a été d’installer une 
tente de prière sur la Place George Floyd, lieu de son assassinat.  
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5e jour – Chanter un chant du Seigneur en terre étrangère 

Lectures

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

Lc 23,27-31 Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur 
vous

Psaume 137 (136) - Là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous 
restions assis tout éplorés en pensant à Sion. Aux saules du voisinage 
nous avions pendu nos lyres. Là, nos conquérants nous ont demandé des 
chansons, et nos ravisseurs des airs joyeux : « Chantez-nous quelque 
chant de Sion. »  
Comment chanter un chant du Seigneur en terre étrangère ? Si je t’oublie, 
Jérusalem, que ma droite oublie… ! Que ma langue colle à mon palais si 
je ne pense plus à toi, si je ne fais passer Jérusalem avant toute autre joie. 
Seigneur, pense aux fils d’Edom, qui disaient au jour de Jérusalem : 
« Rasez, rasez jusqu’aux fondations ! »  
Fille de Babylone, promise au ravage, heureux qui te traitera comme tu 
nous as traités ! 
Heureux qui saisira tes nourrissons pour les broyer sur le roc ! 

Luc 23, 27-31 - Il était suivi d’une grande multitude du peuple, entre 
autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.  
Jésus se tourna vers elles et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas 
sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants.  
Car voici venir des jours où l’on dira : “Heureuses les femmes stériles et 
celles qui n’ont pas enfanté ni allaité.” 
Alors on se mettra à dire aux montagnes : “Tombez sur nous”, et aux 
collines : “Cachez-nous.” 
Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, qu’en sera-t-il de l’arbre sec ? » 
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Dimanche 22 janvier 

MEDITATION 

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 se tournant vers les cieux. Peut-être 
chaque verset a-t-il été clamé au milieu d’amers sanglots et d’un profond 
chagrin. Peut-être ce poème a-t-il été composé dans un haussement 
d’épaules de résignation que seuls une existence vécue dans l’injustice et 
un sentiment d’impuissance à changer les choses de manière significative 
peuvent susciter. Quelle que soit la manière dont ces mots ont été 
prononcés, 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. 
Ce psaume donne la parole à tous les opprimés. Comment pourrions-nous 
chanter le chant du Seigneur alors que nous sommes des étrangers dans 
notre propre pays ? Nous ne chantons pas pour ceux qui nous privent de 
notre liberté mais pour louer Dieu. Nous chantons parce que nous ne 
sommes pas seuls, car Dieu ne nous a jamais abandonnés. Nous chantons 
parce que nous sommes entourés d’une nuée de témoins. Les ancêtres et 
les saints nous inspirent. Ils nous encouragent à chanter des chants 
d’espoir, des chants de liberté, des chants de libération, des chants qui 
nous parlent d’une terre où un peuple est rétabli. 
L’Évangile de Luc rapporte que des personnes, dont de nombreuses 
femmes, suivent Jésus, même lorsqu’il porte sa croix au Calvaire. Le 
suivre ainsi est l’acte de disciples fidèles. 
Jésus reconnaît leurs combats et les souffrances qu’ils devront endurer en 
portant dans la foi leur propre croix.  
Grâce au Mouvement œcuménique, les chrétiens partagent aujourd’hui 
des hymnes, des prières, des réflexions et des idées par-delà leurs propres 
traditions. 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 des richesses à conserver précieusement et témoignent de la 
foi chrétienne que nous partageons.  
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Ps 137,1-4 Là, nos conquérants nous ont demandé des chansons, et nos 
ravisseurs des airs joyeux : « Chantez-nous quelque chant de 
Sion »

Lc 23,27-31 Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur 
vous
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sommes pas seuls, car Dieu ne nous a jamais abandonnés. Nous chantons 
parce que nous sommes entourés d’une nuée de témoins. Les ancêtres et 
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d’espoir, des chants de liberté, des chants de libération, des chants qui 
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femmes, suivent Jésus, même lorsqu’il porte sa croix au Calvaire. Le 
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portant dans la foi leur propre croix.  
Grâce au Mouvement œcuménique, les chrétiens partagent aujourd’hui 
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traditions. Nous les recevons de chrétiens issus de communautés 
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foi chrétienne que nous partageons.  

 
15



1616

 

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.
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Dimanche 22 janvier 

III - La plate-forme d’action en trois points du CEM encourage : 
La libération de la parole : Le CEM dispose d’une forte stature morale qui le rend 
apte à appeler à témoigner de la vérité, écouter les plaintes, plaider pour que 
réparation soit faite et mettre sur pied des moyens capables d’apporter un 
changement. Dire la vérité, c’est aussi dénoncer la complicité des communautés 
religieuses en matière d’injustice raciale. Cette initiative en faveur de la vérité et 
de la réparation repose sur la libération de la parole pour remettre en question 
les récits dominants qui renforcent la suprématie des Blancs. Elle permet ainsi de 
faire entendre les témoignages de la population qui mettent en évidence les 
inégalités afin que le changement puisse avoir lieu. L’initiative « Libération de la 
parole » sera lancée dans divers contextes au niveau de l’État, de la région et des 
villes, grandes et petites. L’établissement de relations plus profondes avec les 
communautés tribales et les leaders des communautés noires facilite également 
cette prise de parole. Les questions abordées sont les suivantes : maintien de 
l’ordre, territoire, santé, éducation, richesse, emploi, logement, etc.  
L’éducation : Les dénominations et les congrégations reçoivent une formation sur 
le thème de l’antiracisme, acquièrent des compétences culturelles, les 
responsables sont formés sur la base de la DEI (Diversité-Équité-Inclusion), etc.  
La réparation dans les communautés indigènes et noires : L’objectif est de réparer 
le mal causé par le racisme. Le CEM poursuivra son initiative en faveur de la 
réparation et de l’équité dans tout l’État du Minnesota, au sein du 
gouvernement, des entreprises, des universités et autres organismes. Il s’engage 
à édifier un pouvoir moral de coalition qui aura pour tâche de requérir, légiférer 
et offrir réparation pour les injustices passées, et de s’assurer que les 
communautés noires et indigènes soient traitées de manière équitable par les 
structures actuelles. Pour réussir, ce travail de réparation nécessite que des 
relations solides soient instaurées avec les leaders noirs et indigènes. La manière 
même dont la réparation sera offerte doit être déterminée par les communautés 
noires et autochtones. Cela sera décidé en coordination avec l’initiative de 
libération de la parole.  
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6e jour – Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits … c’est à moi que vous l’avez fait

Lectures  

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 !  

MEDITATION
L’Évangile de Matthieu nous rappelle que nous ne pouvons pas séparer notre 
amour de Dieu de notre amour des autres. Nous aimons Dieu lorsque nous 
donnons à manger à ceux qui ont faim, quand nous donnons à boire à ceux 
qui ont soif, quand nous accueillons l’étranger, quand nous vêtissons celui 
qui est nu, quand nous visitons le malade et allons vers le prisonnier. Lorsque 
nous prenons soin de « l’un de ces plus petits » et le servons, nous prenons 
soin et servons le Christ lui-même.  

Dieu nous appelle à honorer le caractère sacré et la dignité de chaque 
membre de la famille de Dieu. 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, tout comme nous recevons les soins et l’amour de Dieu. En agissant 
ainsi, nous vivons notre foi commune à travers nos actions au service du 
monde.  

Le prophète Ezéchiel décrit le Seigneur Dieu comme un berger qui rassemble 
son troupeau en faisant revenir ceux qui se sont égarés et en soignant ceux 
qui sont blessés. Le Père veut que son peuple soit uni et il continue à réaliser 
cette unité, à rassembler le troupeau, par l’action de son Esprit Saint. Par la 
prière, nous nous disposons à recevoir l’Esprit qui rétablit l’unité de tous les 
baptisés.  
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Lundi  23 janvier

Prière 
Dieu d’amour, 
Nous te rendons grâce pour la sollicitude et l’amour sans fin que tu nous 
offres.  
Aide-nous à chanter 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. 
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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. 
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7e jour –  Ce qui est aujourd’hui ne doit pas 
obligatoirement le rester

Lectures 

Jb 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. 

MEDITATION 
Job, qui menait une vie heureuse, perdit de façon inattendue son bétail et ses 
serviteurs et connut le cruel chagrin de voir mourir tous ses enfants. Il 
souffrait mentalement, physiquement et spirituellement. Nous souffrons tous, 
que ce soit dans notre mental, notre corps ou notre esprit. Nous pouvons nous 
éloigner de Dieu et des autres. Nous pouvons perdre espoir. Et pourtant, en 
tant que chrétiens, nous sommes unis dans la conviction que Dieu est avec 
nous au milieu de nos souffrances.  
Il est facile de céder au désespoir lorsqu’on nous rappelle une fois de plus 
que nous vivons dans une société fracturée qui ne reconnaît, n’honore et ne 
protège pas pleinement la dignité humaine et la liberté de tous les êtres 
humains. Selon le Père Bryan Massingale, éminent expert catholique en 
éthique sociale et spécialiste de la justice raciale, « 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, les chrétiens accordent leur cœur avec le cœur de Dieu, pour 
aimer ce qu’il aime et aimer comme il aime. L’intégrité dans la prière 
accorde donc les cœurs de tous les chrétiens au-delà de leurs divisions, pour 
aimer ce que Dieu aime, qui et comme il aime, et pour exprimer cet amour 
dans nos actes.  
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Mardi 24 janvier

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 Seigneur n’oublie jamais ses promesses et
n’abandonne jamais son peuple. Il est facile de négliger ou sous-estimer la 
foi de ceux qui appartiennent à d’autres communautés 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 désespoir 
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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8e jour – La justice qui rétablit la communion

Lectures 

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 ?

MEDITATION 

Le Livre des Psaumes est un mélange de prières, de louanges, de lamentations et de 
préceptes que Dieu nous adresse. Dans le Psaume 82, Dieu appelle à une justice faisant 
respecter les droits humains fondamentaux qui devraient être accordés à chacun de nous 
: liberté, sécurité, dignité, santé, égalité et amour. Le psaume appelle également à 
renverser les systèmes engendrant disparité et oppression, et à réparer tout ce qui est 
injuste, corrompu ou contribue à l’exploitation de l’être humain. Telle est la justice 
qu’en tant que chrétiens, nous sommes appelés à promouvoir. Membres de la 
communauté chrétienne, nous joignons notre volonté et nos actions à celles de Dieu qui 
œuvre pour le salut de la création. Le péché est toujours à la racine de la division, y 
compris celle entre chrétiens, et la rédemption rétablit toujours la communion.  

Dieu nous appelle à incarner notre foi chrétienne en agissant à partir de la vérité qui dit 
que chaque personne est précieuse, que les personnes sont plus importantes que les 
choses, et que l’évaluation de toute structure institutionnelle de la société doit se fonder 
sur la menace ou l’amélioration qu’elle constitue pour la vie et la dignité de chaque 
personne. Tout être humain a le droit et la responsabilité de participer à la société, en 
recherchant ensemble le bien commun et le bien-être de tous, en particulier des plus 
humbles et des plus démunis.  

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 et manifester cette unité dans nos vies. 
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Mercredi  25 janvier

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 
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Proposition de déroulement d’une célébration œcuménique

P Président      A Assemblée                L Lecteur 

Mot d’introduction

P Sœurs et frères, nous sommes ici rassemblés au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Par les eaux du baptême, nous sommes devenus membres 
du Corps du Christ, mais par nos péchés, nous nous sommes blessés et avons 
fait souffrir les uns et les autres.  
Nous avons échoué à faire le bien.  
Face à l’oppression cruelle, nous n’avons pas recherché la justice, ni tenu 
compte du commandement de Dieu de prendre la défense de la veuve et de 
l’orphelin (Ésaïe 1,17). 
Ici rassemblés, réfléchissons à nos actions et à nos inactions et apprenons à 
faire le bien et à rechercher la justice. Nous avons besoin de la grâce de Dieu 
pour surmonter nos divisions et pour éradiquer les systèmes et les structures 
qui ont contribué à désunir nos communautés.  
Nous sommes réunis pour prier ensemble et renforcer l’unité que nous avons 
en Christ pour « ouvrir nos cœurs, afin que nous ayons l’audace de découvrir 
les richesses de l’inclusion et les trésors de la diversité parmi nous. Prions 
avec ferveur ».6  

Invitation à la confession et au pardon 
Confession et pardon sur la base du texte d’Ésaïe 1,12-18
P Nous sommes invités à confesser nos péchés en reprenant les paroles du 
prophète Ésaïe.  

L 1 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 horreur ! (12 - 13).  
A Pardonne-nous Seigneur quand nous venons te rendre gloire sans 
marcher humblement devant toi. 
Silence  

L 2 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 (13-14).  
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A Nous demandons pardon pour la complicité des Églises dans les maux 
engendrés par le colonialisme à travers le monde. 
Silence  

L 3 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 (15). 

P Nous demandons pardon car nous avons péché en étant complices de 
l’injustice et de l’oppression qui étouffent la riche harmonie de ta 
création. 
Silence 
(Le célébrant verse lentement une cruche d’eau dans les fonts baptismaux ou 
dans une cuve pendant la lecture).  

L 4 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 (16,17). 

A Comme nous avons été purifiés par les eaux vives du baptême, 
pardonne-nous à nouveau et réconcilie-nous les uns avec les autres et 
avec la création. 
Silence  

L5 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  
.
P Que Dieu, dans sa miséricorde, vous libère de vos péchés afin que vous 
fassiez justice, aimiez la bonté et marchiez humblement avec votre Dieu.  
Silence 
P Que Dieu tout-puissant entende nos prières, ait pitié de nous et nous 
pardonne nos péchés.  
A Nous rendons grâce à Dieu. 
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Prière 
P Seigneur Dieu, nos cœurs et nos corps rendent grâce pour cette occasion 
qui nous est donnée de nous présenter à toi pour confesser nos péchés 
d’injustice et de division. 
Ensemble, nous formons une sainte famille et venons à toi, unis dans la 
belle diversité de ta création : certains d’entre nous sont des indigènes, 
d’autres des descendants d’esclaves, d’autres encore des descendants 
d’esclavagistes, certains des migrants ou encore des réfugiés, mais nous 
faisons tous partie de l’unique Corps du Christ.  
Nous te louons car par les eaux vives du baptême, nos péchés, rouges 
comme l’écarlate, ont été lavés et nous avons été guéris, en devenant 
membres de ta communauté d’amour, la famille de Dieu. Nous te rendons 
grâce et te louons, Dieu créateur.  
Faisant route tous ensemble, nous célébrons, le cœur et les yeux ouverts 
pour comprendre et grandir dans la sainte sagesse que partagent et 
transmettent tous les peuples entre eux. Aide-nous à choisir l’unité entre 
nous et rappelle-nous que nous faisons partie d’une seule et même 
famille, rassemblée par ton Esprit Saint, au milieu de ta création.  
A Amen 
Hymne 
Wade into the water  
Lecture de l’Épître aux Éphésiens 2,13-22 
Psaume 42 
P Comme une biche se tourne vers les cours d’eau, ainsi mon âme se 
tourne vers toi, mon Dieu. J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand 
pourrai-je entrer et paraître face à Dieu ?  
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 
L Jour et nuit, mes larmes sont mon pain, quand on me dit tous les jours : 
« Où est ton Dieu ? » Je me laisse aller à évoquer le temps où je passais la 
barrière, pour conduire jusqu’à la maison de Dieu, parmi les cris de joie et 
de louange, une multitude en fête.  
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 
L Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! Oui, 
je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Mon âme s’est repliée 
contre moi.  
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore.  
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L Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité ; la nuit, je le chantais, et je 
priais Dieu qui est ma vie. Je veux dire à Dieu mon rocher : « Pourquoi 
m’as-tu oublié ? Pourquoi m’en aller, lugubre et pressé par l’ennemi ? » 
14
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 
L Mes membres sont meurtris, mes adversaires m’insultent en me disant
tous les jours : « Où est ton Dieu ? » Pourquoi te replier, mon âme, 
pourquoi gémir sur moi ?  
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 
Lecture de l’Évangile Matthieu 25,31-40 
Hymne 
Come thou fount of every blessing  
Homélie/Sermon 
Moment de silence ou hymne 
Pierres et récits d’expériences 
Les deux ou trois narrateurs choisis sont invités à s’avancer. 
P Écoutons quelques récits. En tant que pierres vivantes, nous témoignons 
d’histoires qui perdureront. Avec chacun de ces récits, le Corps du Christ 
se construit et s’édifie. Nos histoires s’entremêlent avec l’histoire du 
Christ, pierre angulaire de notre unité chrétienne. Tout comme Dieu nous 
a créés pour vivre dans la communion, de même nos histoires sont liées 
entre elles. Réfléchissons en écoutant ces récits, chacun tenant sa pierre.  
Les narrateurs offrent leur témoignage. Après chaque récit, les fidèles 
prononcent ensemble le répons ci-dessous : 
P Je m’engage à répondre à l’appel d’Ésaïe à « faire le bien et 
rechercher la justice ». 
Hymne 
What a fellowship, what a joy divine  
Prières d’intercession 
P Dans la foi et la confiance, nous t’implorons, toi qui est Père, Fils et 
Saint-Esprit :  
Dieu créateur, aujourd’hui perdurent encore les conséquences d’actions 
qui ont rendu la vie insoutenable à certains et surabondante pour d’autres. 
Apprends-nous à utiliser de manière responsable les ressources que tu 
nous as données pour le bénéfice de tous et le respect de ta création. La 
création qui gémit crie vers toi.  
A Enseigne-nous et montre-nous le chemin.  

27 



2727

Prière 
P Seigneur Dieu, nos cœurs et nos corps rendent grâce pour cette occasion 
qui nous est donnée de nous présenter à toi pour confesser nos péchés 
d’injustice et de division. 
Ensemble, nous formons une sainte famille et venons à toi, unis dans la 
belle diversité de ta création : certains d’entre nous sont des indigènes, 
d’autres des descendants d’esclaves, d’autres encore des descendants 
d’esclavagistes, certains des migrants ou encore des réfugiés, mais nous 
faisons tous partie de l’unique Corps du Christ.  
Nous te louons car par les eaux vives du baptême, nos péchés, rouges 
comme l’écarlate, ont été lavés et nous avons été guéris, en devenant 
membres de ta communauté d’amour, la famille de Dieu. Nous te rendons 
grâce et te louons, Dieu créateur.  
Faisant route tous ensemble, nous célébrons, le cœur et les yeux ouverts 
pour comprendre et grandir dans la sainte sagesse que partagent et 
transmettent tous les peuples entre eux. Aide-nous à choisir l’unité entre 
nous et rappelle-nous que nous faisons partie d’une seule et même 
famille, rassemblée par ton Esprit Saint, au milieu de ta création.  
A Amen 
Hymne 
Wade into the water  
Lecture de l’Épître aux Éphésiens 2,13-22 
Psaume 42 
P Comme une biche se tourne vers les cours d’eau, ainsi mon âme se 
tourne vers toi, mon Dieu. J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand 
pourrai-je entrer et paraître face à Dieu ?  
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 
L Jour et nuit, mes larmes sont mon pain, quand on me dit tous les jours : 
« Où est ton Dieu ? » Je me laisse aller à évoquer le temps où je passais la 
barrière, pour conduire jusqu’à la maison de Dieu, parmi les cris de joie et 
de louange, une multitude en fête.  
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 
L Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! Oui, 
je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Mon âme s’est repliée 
contre moi.  
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore.  

26

L Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité ; la nuit, je le chantais, et je 
priais Dieu qui est ma vie. Je veux dire à Dieu mon rocher : « Pourquoi 
m’as-tu oublié ? Pourquoi m’en aller, lugubre et pressé par l’ennemi ? » 
14
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 
L Mes membres sont meurtris, mes adversaires m’insultent en me disant
tous les jours : « Où est ton Dieu ? » Pourquoi te replier, mon âme, 
pourquoi gémir sur moi ?  
A Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 
Lecture de l’Évangile Matthieu 25,31-40 
Hymne 
Come thou fount of every blessing  
Homélie/Sermon 
Moment de silence ou hymne 
Pierres et récits d’expériences 
Les deux ou trois narrateurs choisis sont invités à s’avancer. 
P Écoutons quelques récits. En tant que pierres vivantes, nous témoignons 
d’histoires qui perdureront. Avec chacun de ces récits, le Corps du Christ 
se construit et s’édifie. Nos histoires s’entremêlent avec l’histoire du 
Christ, pierre angulaire de notre unité chrétienne. Tout comme Dieu nous 
a créés pour vivre dans la communion, de même nos histoires sont liées 
entre elles. Réfléchissons en écoutant ces récits, chacun tenant sa pierre.  
Les narrateurs offrent leur témoignage. Après chaque récit, les fidèles 
prononcent ensemble le répons ci-dessous : 
P Je m’engage à répondre à l’appel d’Ésaïe à « faire le bien et 
rechercher la justice ». 
Hymne 
What a fellowship, what a joy divine  
Prières d’intercession 
P Dans la foi et la confiance, nous t’implorons, toi qui est Père, Fils et 
Saint-Esprit :  
Dieu créateur, aujourd’hui perdurent encore les conséquences d’actions 
qui ont rendu la vie insoutenable à certains et surabondante pour d’autres. 
Apprends-nous à utiliser de manière responsable les ressources que tu 
nous as données pour le bénéfice de tous et le respect de ta création. La 
création qui gémit crie vers toi.  
A Enseigne-nous et montre-nous le chemin.  

27 



2828

P Dieu de compassion, aide-nous à réparer le mal que nous nous sommes 
fait les uns les autres et les divisions que nous avons créées au sein de ton 
peuple. Comme le Christ Jésus a soufflé le Saint-Esprit sur les disciples 
pour donner naissance à la communauté de la création nouvelle, envoie-
nous ta grâce pour guérir nos divisions et nous donner l’unité pour 
laquelle Jésus a prié.  
A Enseigne-nous et montre-nous le chemin. 
P O Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie
A Enseigne-nous et montre-nous le chemin. 
P Esprit Saint, tu renouvelles la face de la terre. La cime des montagnes, 
le tonnerre du ciel, le rythme des lacs nous parlent –
A parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. 
P La légèreté des étoiles, la fraîcheur du matin, les gouttes de rosée sur les 
fleurs nous parlent –
A parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. 
P Les voix des pauvres, des opprimés et des marginaux nous parlent –
A parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. 
P Mais par-dessus tout, nos cœurs s’élèvent vers toi car nous crions « 
Abba, Père » en disant:  
A Notre Père....  

Prière de clôture 
P Dieu éternel, vois ces visages rassemblés en une sainte communauté et 
envoie-les là où tu veux qu’ils aillent. 
Encourage-les par ton Esprit Saint à poursuivre leurs témoignages, à faire 
le bien et à rechercher la justice au nom de ta Création à travers leurs 
actions.  
Soutiens-les pour qu’ils soient un, afin que le monde croie que tu as 
envoyé ton Fils unique Jésus pour le salut du monde.

Envoi 
P Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse 
resplendir sur vous son visage et vous fasse miséricorde. Que le Seigneur 
vous découvre sa face Et vous donne la paix.  
A Amen 
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VEILLEES OECUMENIQUES EN BELGIQUE 

BRUXELLES
Jeudi 19 janvier 2023 à la Cathédrale orthodoxe des Saints Archanges 
Gabriel et Michel Avenue de Stalingrad 36 1000 Bruxelles, à 19h00. 
Cette veillée, organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles, est 
préparée cette année par l’Eglise Orthodoxe.

LIEGE 

Vendredi 20 janvier à 19h30 à la cathédrale Saint-Paul de Liège (Place 
Cathédrale à 4000 Liège)

ANVERS 

Dimanche 22 janvier 2023 à 15h00 à la Cathédrale Notre Dame 
(Groenplaats 21, 2000 Antwerpen) 

MONS  

Vendredi 20 janvier 2023, de 19h à 20h, en l’église Ste Elisabeth (rue de 
Nimy,18 à 7000 Mons)  

FLEURUS 

Abbaye de SOLEILMONT : le dimanche 22 janvier 2023 à 16h. (150, 
avenue Gilbert  6220  Fleurus) 

CHARLEROI 

Vendredi 20 janvier 2023 à 19h30, au Temple Protestant, boulevard 
Audent, 22 à 6000 Charleroi.
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A vous de jouer maintenant ! 

 Qui sont les personnes marginalisées ou opprimées dans votre 
société ? Comment les Églises pourraient-elles marcher avec ces 
frères et sœurs, répondre à leurs besoins et parler en leur nom ?   
1er jour 

 Comment les communautés locales peuvent-elles se soutenir 
mutuellement pour résister à l’opposition que peut susciter la 
justice ? 2ème jour 

 Comment nos Églises peuvent-elles mieux répondre aux besoins de 
nos frères les plus vulnérables ? Comment pouvons-nous honorer 
chaque voix dans nos communautés ? 3ème jour 

 Etes-vous engagé au sein de groupes chrétiens luttant contre 
l’oppression dans votre quartier ? Comment les Églises de votre 
ville peuvent-elles s’unir pour mieux manifester leur solidarité 
avec ceux qui souffrent de l’oppression ? 4ème jour 

 Comment évoquons-nous les histoires des prédécesseurs dans la 
Foi qui ont vécu parmi nous et ont élevé vers Dieu des chants 
remplis de foi et d’espérance, rendant grâce pour la libération de la 
captivité ? 5ème jour 

 Dans quelle mesure les « plus petits » sont-ils invisibles pour vous 
ou votre Église ? Comment nos Églises peuvent-elles travailler 
ensemble pour prendre soin des « plus petits » et les servir ? 6ème 
jour 

 Travaillons-nous à faire taire la calomnie et propageons-nous les 
paroles bonnes et bienveillantes ? 7ème jour 

 En tant que peuple de Dieu, comment nos Églises sont-elles 
appelées à s’engager en faveur d’une justice qui nous unisse dans 
nos actions afin d’aimer et servir l’ensemble de la famille de Dieu? 
8ème jour 
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REVUES ŒCUMÉNIQUES 

CONSEIL OECUENIQUE DES EGLISES et du dicastère pour l’unité des chrétiens 
https://www.oikoumene.org/fr 
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/fr/settimana-di-preghiera-per-l-
unita.html

IRENIKON
Revue trimestrielle dirigée par la Communauté bénédictine de Chevetogne. 
Rédaction et administration : Irénikon, B-5590 Chevetogne.  
IBAN BE66 3500 3465 0543- Abonnement : 53 €

UNITÉ DES CHRÉTIENS
Revue trimestrielle de formation et d’information.
Service Abonnement  UDC : 14, rue d’Assas, F-75006 Paris. Tél.00.331.44.39.48.48 
Abonnement : 28 €.IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6260 833 
BIC : CMCIFRPP 

REPERTOIRE DES EGLISES ET COMMUNAUTES CHRETIENNES A 
BRUXELLES 
Ce répertoire peut être obtenu auprès de Bruxelles Accueil – Porte ouverte (IBAN BE20 
0000 9509 4756) au prix de 6 € + 3 € pour frais d’envoi.
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