
 

Semaine de l'Unité des Chrétiens 18 - 25 janvier 

8e Jour Marcher en célébrant 

    

Lectures   

Ha 3, 17-19 Se réjouir en un temps de détresse 

Ps 100 La louange de Dieu sur la terre entière 

Ph 4, 4-9 Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps 

Lc 1, 46-55 Le chant de Marie 
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Commentaire 

Marcher humblement avec Dieu signifie marcher et célébrer. Quiconque se rend en 
Inde est frappé par la détresse et les épreuves endurées par les Dalits mais aussi par 
l’espérance et le sens de la célébration qu’ils portent en eux.  

Les lectures bibliques de ce jour sont empreintes d’espérance et de réjouissance. Le 
prophète Habaquq se réjouit dans le Seigneur en une période de sécheresse et de 
mauvaise récolte. Dieu marchera avec son peuple et l’accompagnera dans les difficultés 
: avoir une telle assurance, c’est déjà célébrer dans l’espérance. La Bienheureuse Vierge 
Marie se rend chez sa cousine Elizabeth pour célébrer sa grossesse. Son Magnificat est 
un chant d’espérance qu’elle élève vers le Seigneur avant même la naissance de son 
enfant. Et de sa prison, Paul exhorte la communauté chrétienne de Philippes à 
magnifier le Seigneur : « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ». Dans la 
Bible, célébrer Dieu et espérer en sa fidélité sont étroitement liés. 

De la même manière, les célébrations qui caractérisent la culture dalite témoignent 
d’un Évangile de foi et d’espérance qui s’est forgé à travers le combat des Dalits pour le 
respect de leur dignité et leur survie. Cette semaine, en priant pour l’unité des 
chrétiens, nous pensons en particulier à la célébration de la vie que nous rencontrons 
en Inde, et plus spécialement aux Dalits qui restent fidèles à leur identité chrétienne 
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malgré les difficultés qu’ils endurent pour pouvoir vivre tout simplement. De même, 
célébrons-nous dans l’espérance l’unité qui doit encore se faire parmi nous, malgré les 
difficultés dont nous avons conscience. Cette célébration est enracinée dans l’espérance 
que la prière du Christ : « Que tous soient un » s’accomplira quand Dieu le voudra et 
par les moyens qu’il voudra. Elle est enracinée dans la gratitude, car seul Dieu peut 
nous donner cette unité, et dans la reconnaissance de l’unité que nous vivons déjà en 
amis de Jésus et qui s’exprime dans un même baptême. Elle est enracinée dans la 
conviction que Dieu appelle chacun de nous à rechercher cette unité, qu’il ne négligera 
aucun de nos efforts et que nous pouvons mettre en lui toute notre confiance comme 
Paul nous y invite : « En toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées 
d’action de grâces, faites connaître vos demandes à Dieu ». Marcher vers l’unité 
chrétienne exige que nous marchions humblement avec Dieu dans la célébration, la 
prière et l’espérance. 

Prière 

Dieu de grâce, fais que ton Esprit Saint remplisse nos communautés de joie et du désir 
de te célébrer pour que nous puissions chérir l’unité que déjà nous partageons et 
poursuivre avec ferveur notre recherche de l’unité visible. Nous nous réjouissons de la 
foi et de l’espérance des peuples qui refusent de laisser bafouer leur dignité et nous 
voyons en eux ta grâce merveilleuse et ta promesse de liberté. Enseigne-nous à 
partager leur joie et à prendre pour exemple leur courage et leur fidélité. Ranime notre 
espérance et soutiens-nous dans notre résolution afin qu’au nom du Christ nous 
marchions unis dans l’amour, élevant d’une seule voix notre louange et chantant 
ensemble une même prière d’adoration. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous à la 
justice et à la paix. Amen. 

Pistes de réflexion 

· Dans la société où vous vivez, quelles difficultés rencontrez-vous dans votre recherche 
de la justice ? Quels motifs de vous réjouir avez-vous cependant rencontrés en chemin 
? 

· Dans votre milieu de vie, quelles difficultés entravent la route vers l’unité ? Quels 
motifs de vous réjouir avez-vous cependant rencontrés en chemin ? 
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