
 

Semaine de l'Unité des Chrétiens 18 - 25 janvier 

7e Jour Marcher dans la solidarité 

    

Lectures   

Nb 27, 1-11 Le droit d’héritage des femmes 

Ps 15 Qui sera reçu dans le sanctuaire de Dieu ? 

Ac 2, 43-47 Les disciples mettaient tout en commun 

Lc 10, 25-37 Le bon Samaritain 

 

http://corinefertiti.blog.lemonde.fr/files/2009/03/terre-solidarite.1236388211.gif  

Commentaire 

Marcher humblement avec Dieu signifie marcher de manière solidaire avec tous ceux 
qui se battent pour la justice et la paix. Une question se pose alors à ceux qui prient 
pour l’unité des chrétiens pendant cette semaine : quelle unité cherchons-nous ? Pour 
la Commission Foi et Constitution, qui comprend des membres du Conseil 
œcuménique des Églises ainsi que de l’Église catholique, l’unité signifie « l’unité visible 
dans une même foi et dans une même communion eucharistique ». Le mouvement 
œcuménique cherche à surmonter les obstacles hérités du passé et ceux qui divisent 
actuellement les chrétiens mais il le fait dans la perspective d’une unité visible où la 
nature et la mission de l’Église sont liées au service de l’unité de tous les hommes et à 
la victoire sur tout ce qui blesse la dignité des êtres humains et nous sépare. Comme la 
Commission Foi et Constitution le déclare :  

L’Église a la vocation et la mission de partager les souffrances de tous en plaidant la 
cause des pauvres, des démunis et des exclus et en leur manifestant sa sollicitude. Cela 
implique aussi d’analyser d’un regard critique les structures injustes, de les dénoncer et 
de travailler à leur transformation… Ce témoignage fidèle peut amener les chrétiens à 
souffrir personnellement au nom de l’Évangile. Confrontée aux fractures des relations 
humaines, l’Église est appelée à guérir et à réconcilier et à être l’instrument dont Dieu 
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se sert pour apporter la réconciliation là où il y a division et haine. (Nature et mission 
de l’Église) 

Les Églises de l’Inde nous offrent de nombreux exemples d’initiatives prises dans le but 
de guérir et de réconcilier. Il y a encore peu de temps, la législation chrétienne en Inde 
concernant les héritages défavorisait les filles. Les Églises ont soutenu la demande 
d’abrogation de cette loi archaïque. Pour que les femmes soient plus justement 
considérées, on invoqua l’histoire des filles de Celofehad où Moïse porte leur cause 
devant le Seigneur pour demander justice quant aux droits des filles. Ce témoignage 
biblique a encouragé les chrétiens dalits à se battre pour la justice.  

Une des images bibliques évoquant fortement l’Église unie en solidarité avec les 
opprimés est la parabole du Bon Samaritain. Comme les Dalits, le Bon Samaritain fait 
partie d’une communauté méprisée et rejetée et est le premier dans le récit qui 
s’inquiète de l’homme abandonné sur le bord de la route et proclame par son geste 
solidaire l’espérance et le réconfort offerts par l’Évangile. Marcher vers l’unité des 
chrétiens et marcher humblement avec Dieu, solidaires de tous ceux qui sont en quête 
de justice et de bonté, sont inséparables. 

Prière 

Seigneur, toi qui es Trinité, par ta vie tu nous offres un modèle unique 
d’interdépendance, de relations vécues dans l’amour et de solidarité. Fais que nous 
soyons unis pour vivre à ton image. Apprends-nous à partager les uns avec les autres 
l’espérance que nous transmettent tous ceux qui luttent pour la vie partout dans le 
monde. Que leur courage nous incite à surmonter nos propres divisions, à vivre entre 
nous dans une sainte harmonie et à marcher ensemble, dans la solidarité. Toi qui es le 
Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix. Amen. 

Pistes de réflexion 

· Dans votre société, qui sont ceux qui ont besoin de la solidarité de la communauté 
chrétienne ? 

· Quelles Églises vous manifestent ou vous ont manifesté leur solidarité ? 

· Dans le milieu où vous vivez, de quelle manière une plus grande visibilité de l’unité 
des chrétiens pourrait-elle favoriser la solidarité des Églises avec ceux qui ont soif de 
justice et de bonté ? 

 

 

http://www.jardinierdedieu.com

