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« Apprenez à faire le bien,  
recherchez la justice »
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Isaïe 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 ne nous concerne-t-il pas égale-
ment aujourd’hui ?

Et nous, comment pouvons-nous vivre 
notre unité en tant que chrétiens afin d’ap-
porter une réponse aux maux et injustices 
de notre temps ? Comment pouvons-nous 
engager le dialogue, accroître la sensibi-
lisation, la compréhension et notre intui-
tion par rapport aux expériences vécues 
par les uns et les autres ?

Ces prières et ces rencontres du cœur ont 
le pouvoir de nous transformer – indi-
viduellement et collectivement. Soyons 
ouverts à la présence de Dieu dans toutes 
nos rencontres, alors que nous cher-
chons 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 jus-
tice dans notre société. Nous appartenons 
tous au Christ.

Prier huit jours pour l’unité 
en communion avec tous 
les chrétiens

Prière 1er jour : Apprendre à faire ce 
qui est juste. – 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. 

Prière 2e jour : Quand la justice est faite. 
– Dieu, tu es la source de notre sagesse. 
Accorde-nous la sagesse et le courage de 
faire (la) justice, de réagir face à ce qui 
ne va pas dans le monde et d’agir pour le 
rendre juste.

Prière 3e jour : Faites la justice, aimez 
la miséricorde, marchez humblement. 
– Père aimant et miséricordieux, élar-
gis 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. 

Prière 4e jour : Regardez les pleurs des 
opprimés. – Dieu de justice et de miséri-
corde, fais tomber les écailles de nos yeux 
pour que nous puissions vraiment voir 
l’oppression qui nous entoure.

Prière 5e jour : Chanter un chant du 
Seigneur en terre étrangère. – Dieu des 
opprimés, ouvre nos yeux sur le mal qui 
continue d’être inf ligé à nos frères et 
sœurs en Jésus Christ.

Prière 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. – Dieu d’amour, 
nous te rendons grâce pour la sollicitude 
et l’amour sans fin que tu nous offres.

Prière 7e jour : Ce qui est aujourd’hui ne 
doit pas obligatoirement le rester. – Dieu 
de l’espérance, aide-nous à nous souvenir 
que tu es près de nous quand nous souf-
frons.

Prière 8e jour : La justice qui rétablit la 
communion. – 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 choisis-
sant toujours la voie de l’amour et de la 
justice.

Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota (Etats-Unis) 
qui ont choisi et travaillé le thème de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2023. Ils nous partagent leur ré-
flexion et nous vous invitons à prier avec eux durant les huit 
jours qui sépare le 18 du 25 janvier. Le thème retenu s’ancre 
dans la parole suivante : « Apprenez à faire le bien, recherchez 
la justice. » (Is 1, 17)

Dimanche 22 : invitation 
à tous à se joindre au 
culte au temple de Marti-
gny à 10h dans le cadre 
de la Semaine de prière 
pour l’unité des chré-
tiens.

Dimanche 29 : messe à My-Ville à 10h avec la 
prédication de la pasteure Roselyne Righetti 
dans le cadre de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.

Pour accéder au dossier 
complet, scannez 
le QR code 
ou visitez le site 
https://unitedeschretiens.frLa Parole de Dieu dans le Livre du prophète Isaïe (1, 12-18) : 

« 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 ! Néomé-
nie, 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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