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Editorial
Divinité de Celui qui nous donne notre Humanité
Ce numéro d’Unité des Chrétiens est consacré à la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au
25 janvier 2020. Jusqu’à présent, la réalisation et la diffusion du matériel pédagogique (visuel et divers
outils pour célébrer cette Semaine de prière) étaient réalisées, à partir des documents internationaux, par

l’Association Unité Chrétienne. Cette mission est le fruit de l’histoire. Poursuivant l’œuvre oecuménique
de l’abbé Paul Couturier (1881-1953), Unité Chrétienne a été pionnière. Aujourd’hui, les Églises sont
pleinement engagées dans l’œcuménisme. Elles sont organisées en leur sein et entre elles. Dans plusieurs
pays, les conseils d’Églises assurent la promotion de la Semaine de prière. Aujourd’hui, Unité Chrétienne
passe le relais au Conseil d’Églises chrétiennes en France [CÉCEF] pour la prise en charge de la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens, dès janvier 2020.
Unité Chrétienne continue à développer l’œcuménisme par des activités de recherche et de formation, en
particulier un colloque de théologie. Une fois de plus, le CÉCEF rend hommage et remercie Unité
Chrétienne, sa directrice Madame Anne-Noëlle Clément, ses membres et bienfaiteurs. Le CÉCEF rend
grâce au Seigneur pour tout ce qui a été fait en faveur de l’unité chrétienne. Il se réjouit de la poursuite
de la mission de l’Association. Il forme le vœu qu’elle soit toujours plus ce laboratoire de la foi et de
l’œcuménisme où pourront se penser des initiatives et des projets nouveaux !
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (cf. Actes 28,2). Cette Semaine de prière 2020 est
préparée par les Églises chrétiennes de Malte et Gozo. La lecture des Actes des Apôtres, proclamée à
Malte le jour de la fête du naufrage de saint Paul, est le texte choisi pour les huit jours de janvier 2020.
Dès à présent, ce numéro d’octobre 2019 d’Unité des Chrétiens offre une analyse de ce thème. Nous
lirons avec profit les articles de ce numéro. Ils proposent une réflexion biblique et théologique. Nous
trouverons également la cérémonie officielle, les prières du 18 au 25 janvier et des commentaires. Tous
ces documents sont téléchargeables sur nos nouvelles pages internet en plus des animations
pastorales, liturgiques, catéchétiques à votre disposition sur le site.
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». Cette phrase nous rappelle la joie de la mission
chrétienne. Les Églises existent pour faire rencontrer et aimer Jésus. La mission n’a jamais été facile ou
de tout repos. Redécouvrant la vocation missionnaire de chaque disciple du Christ, nous éprouvons
également résistances et hostilités. Cependant, nous ne perdons pas courage au milieu des tempêtes.
Nous renouvelons notre foi dans l’action de Dieu. Il agit non pas en dépit mais dans le Seigneur fait
Serviteur, non pas malgré mais dans l’épreuve de la Croix. Car Dieu nous a choisis de toute éternité en
Jésus son Fils. Plus encore, nous lisons ce verset comme une manifestation de l’élection divine envers
nous. Le Père et le Fils nous ont, les premiers, témoigné cette humanité peu ordinaire. Dans leurs
relations trinitaires, le Père et le Fils nous appellent à l’existence par leur amour mutuel. Lorsque nous
n’avions ni forme ni visage, les Personnes Divines nous associaient à leur Vie. Là réside le principe et la
dignité de notre vie. Tout être humain est aimé par le Père de l’amour prodigué au Fils. Tout être humain
est vu par le Père sous l’horizon du Fils incarné. Par Dieu, nous sommes devenus vraiment humains
puisque par l’homme, Dieu a montré la vraie divinité ! Soyons dans la joie de recevoir une telle humanité
pour témoigner d’une telle divinité !

