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Ce verset de l‘Écriture a été 
choisi pour célébrer la 
Semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens du 18 
au 25 janvier 2019 dans 
l'hémisphère nord,

En accueillant nous aussi 
cette Parole nous nous 
engageons à rechercher les 
chemins de réconciliation en 
premier lieu entre les 
chrétiens.

En nous mettant en même 
temps au service de tous, 
nous guérirons efficacement 
les blessures de l'injustice.

Nos 
expériences

Quelles 
sont-elles?

Christine,  de l‘Église 
anglicane, ajoute:
«Pouvoir aider ces 
frères dans le besoin 
nous donne de la joie 
parce  que cela rend 
concret la providence 
de Dieu qui veut faire 
arriver Son Amour à 
tous, par 
l’intermédiaire de 
nous». 
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Depuis quelques années, 
ensemble, chrétiens de 
diverses Églises, nous 
faisons l'expérience de 
donner de notre temps 
auprès des détenus de la 
ville de Palerme (Italie). 

L’initiative est née de 
Salvatore, membre 
d'une association 
évangélique : « Je me 
suis rendu compte des 
besoins spirituels et 
humains de ceux-là qui 
sont nos frères.
Beaucoup d'entre eux 
n'avaient pas de famille 
capable de les aider. Je 
l'ai confié à Dieu et j'en 
ai parlé à beaucoup de 
frères de mon Église et 
aussi d'autres Églises » 

L’EXPÉRIENCE 
QUOTIDIENNE NOUS 
MET DEVANT BEAUCOUP 
DE SITUATIONS 
D'INJUSTICE, MÊME 
TRES GRAVES, 
SURTOUT ENVERS LES 
PLUS FAIBLES, CEUX 
QUI SURVIVENT EN 
MARGE DE NOS 
SOCIÉTÉS.

Donner
est Vie
Nouvelle

« [...] Nous, chrétiens, si 
nous jetons un œil sur 
notre histoire [...] nous ne 
pouvons pas ne pas rester 
peinés de constater qu'elle a 
été souvent une suite 
d'incompréhensions, de 
querelles, de luttes. dues 
certainement aux 
circonstances historiques, 
culturelles, politiques, 
géographiques, sociales... 
mais aussi conséquences du 
manque, entre les chrétiens, 
de cet élément d'unité qui est 
leur caractéristique : 
l'amour. 

Un travail œcuménique sera 
vraiment fécond s'il est fondé, 
chez celui qui s’y consacre, 
voir dans le Christ crucifié et 
abandonné qui se ré-
abandonne à son Père, la 
cléf qui permet de 
comprendre chaque désunité 
et la possibilité de 
recomposer l'unité [...]. 

Et l'unité vécue a un effet 
[...]. c'est la présence de 
Jésus entre plusieurs 
personnes , dans la 
communauté. "Là ou deux 
ou trois - a dit Jésus - sont 
unis en mon nom, je suis 
au milieu d'eux" (Mt 
18,20)». 1

Chiara Lubich s'est ainsi 
exprimée en 1998, 
dans l‘Église Évangélique de 
SteAnne à Augsbourg, 
durant une rencontre 
oecuménique: 

LA JUSTICE DE DIEU =
DONNER  

UNE VIE NOUVELLE 

Et Nunzia, qui est catholique : 
« Il nous a semblé que 
c'était une occasion autant 
pour aider ces frères dans 
le besoin que de contribuer 
à annoncer et faire 
connaître Jésus aussi dans 
ces choses matérielles et 
concrètes». 
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