Une Semaine – un site
Pour aller plus loin et télécharger gratuitement en haute définition l’affiche de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
2023, ainsi que l’essentiel des documents sur le sujet, rendezvous sur notre site : semainedepriere.unitedeschretiens.fr
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« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice »
Ésaïe 1, 17

Introduction
Ésaïe vécut et prophétisa en Juda au cours du viiie siècle
av. J.-C. et fut un contemporain d’Amos, de Michée et
d’Osée. Cette période de grande expansion économique et
de stabilité politique pour Israël et la tribu de Juda, due à
la faiblesse des « superpuissances » de l’époque, l’Égypte et
l’Assyrie, touchait à sa ﬁn. Toutefois, c’était aussi une époque
où l’injustice, l’iniquité et les inégalités étaient fort répandues dans les deux royaumes.
En ce temps-là, la religion prospérait également en tant
qu’expression rituelle et formelle de la croyance en Dieu,
concentrée sur les oﬀrandes et les sacriﬁces au Temple. Elle
était présidée par les prêtres, qui bénéﬁciaient également des
largesses des riches et des puissants. En raison de la proximité
physique et des relations existant entre le palais royal et le
Temple, le pouvoir et l’inﬂuence étaient presque entièrement
entre les mains du roi et des prêtres, dont aucun, pendant
une grande partie de cette période historique, ne prenait la
défense des victimes de l’oppression et des injustices. À cette
époque – et du reste, comme cela fut fréquent tout au long
des siècles, les riches et ceux qui faisaient de nombreuses
oﬀrandes étaient considérés comme bons et bénis de Dieu,
tandis que les pauvres qui ne pouvaient oﬀrir de sacriﬁces
étaient tenus pour mauvais et maudits de Dieu. Les indigents étaient souvent dénigrés pour leur incapacité matérielle
à participer pleinement au culte du Temple. […]

Apprendre à faire le bien
Dans le passage de l’Écriture choisi pour la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens 2023, le prophète Ésaïe
nous montre comment guérir ces maux. Apprendre à faire le
bien exige de décider de s’engager dans une réﬂexion sur soi.
La Semaine de prière est le moment idéal pour que les chrétiens reconnaissent que les divisions entre nos Églises et nos
confessions ne peuvent être séparées des divisions au sein de
la famille humaine tout entière. Prier ensemble pour l’unité
des chrétiens nous permet de réﬂéchir à ce qui nous unit et
de nous engager à lutter contre l’oppression et la division au
sein de l’humanité. Le prophète Michée rappelle que Dieu
nous a dit ce qui est bon et ce qu’il 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 signiﬁe que nous respectons toutes les personnes. La
justice exige d’agir de manière véritablement équitable aﬁn
de remédier aux préjugés du passé fondés sur la « race », le
genre, la religion et le statut socio-économique. […]
Rechercher la justice
Ésaïe conseille aux habitants de Juda de rechercher la
justice (v. 17), ce qui équivaut à reconnaître l’existence de
l’injustice et de l’oppression dans leur société. Il implore le
peuple de Juda de renverser ce statu quo. Rechercher la justice
nous oblige à faire face à ceux qui font du mal aux autres.
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Ce n’est pas une tâche facile, elle peut parfois mener à des
conﬂits, mais Jésus nous assure que défendre la justice face à
l’oppression conduit au Royaume des cieux. « Heureux ceux
qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est
à eux » (Mt 5, 10). Dans de nombreuses régions du monde,
les Églises doivent reconnaître qu’elles se sont conformées aux
normes sociétales et ont gardé le silence ou ont été activement
complices de l’injustice raciale. Les préjugés raciaux ont été
l’une des causes de la division des chrétiens qui a déchiré le
Corps du Christ. Des idéologies toxiques, telles que la suprématie blanche et la doctrine de la découverte 2, 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 européennes blanches. En tant que chrétiens,
nous devons être prêts à bouleverser les structures sources
d’oppression et à plaider pour la justice. L’année au cours de
laquelle le groupe de rédaction du Minnesota a préparé les
textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens a
été marquée par le mal et la dévastation de l’oppression sous
les formes les plus diverses dans le monde entier. Cette souffrance a été considérablement ampliﬁée dans de nombreuses
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. L’auteur de l’Ecclésiaste semblait parler
de 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 que nous ne pouvons séparer notre
relation avec le Christ de notre attitude envers l’ensemble du
peuple de Dieu, en particulier envers ceux qui sont considérés comme « les plus petits » (Mt 25, 40). Notre engagement
les uns envers les autres exige que nous nous impliquions
dans la mishpat, mot hébreu qui signiﬁe ‘justice réparatrice’,
en défendant ceux dont la voix n’a pas été entendue, en
démantelant les structures qui créent et entretiennent l’injustice, et en en construisant de nouvelles promouvant et garantissant que chacun reçoive un traitement équitable et ait
accès aux droits qui lui sont dus. Ce travail doit s’étendre, audelà de nos amis, de notre famille et de nos communautés, à
l’ensemble de l’humanité. Les chrétiens sont appelés à aller
en mission vers les autres et à écouter les cris de tous ceux
qui souﬀrent, aﬁn de mieux comprendre leurs souﬀrances et
leurs traumatismes et d’y trouver une réponse. Le Révérend
dr Martin Luther King Jr a souvent rappelé qu’« une émeute
est le langage de ceux qui ne sont pas entendus ». Lorsque des
protestations et des troubles ont lieu dans la population, c’est
souvent parce que les voix des révoltés ne sont pas entendues.
Si les Églises élèvent leurs voix avec celles des opprimés, leur
cri de justice et de libération sera ampliﬁé. Nous servons et
aimons Dieu et notre prochain en nous servant et en nous
aimant les uns les autres dans l’unité.
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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 comptent
parmi les membres les plus vulnérables de la société. À
l’époque d’Ésaïe où Juda traversait une période de grand succès économique, les orphelins et les veuves se trouvaient dans
une situation désespérée, privés de protection et 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 manquer de défendre
et de nourrir les plus pauvres et les plus faibles d’entre eux.
Cet appel prophétique résonne encore à notre époque, alors
que nous nous demandons : qui sont les personnes les plus
vulnérables de notre société ? Quelles sont les voix qui ne
sont pas entendues dans nos communautés ? Qui n’est pas
représenté autour de la table ? Pourquoi ? Quelles Églises et
Communautés sont absentes de nos dialogues, de notre action commune et de notre prière pour l’unité des chrétiens ?
Alors que nous prions ensemble au cours de cette Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens, comment sommes-nous
prêts à agir en ce qui concerne ces voix absentes ?
Conclusion
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre
à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à
secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à
prendre la défense de la veuve ensemble. Le déﬁ lancé par le
prophète nous concerne également aujourd’hui. Comment
pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens aﬁn
d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre
temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition
par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ?
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous
transformer – individuellement et collectivement. Soyons
ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres,
alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler
les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 

1 Vous trouverez l’intégralité de la présente introduction, la célébration
œcuménique, ainsi que les autres documents publiés conjointement
par le Conseil pontiﬁcal pour la promotion de l’unité des chrétiens et
le Conseil œcuménique des Églises, par les soins de sa Commission de
Foi et constitution sur notre site : semainedepriere.unitedeschretiens.fr.
2 La doctrine de la découverte, issue d’une bulle papale émise par le
pape Alexandre VI (4 mai 1493), s’est répandue dans le monde entier
et a proﬁté aux Églises de diﬀérentes manières vis-à-vis des descendants des peuples indigènes et des esclaves. Elle justiﬁait la saisie des
terres des peuples indigènes du fait que les puissances colonisatrices
avaient « découvert » ces terres.

