Jeudi 24 Janvier.
FEMME, TA FOI EST GRANDE
Lectures bibliques : 1 Samuel 1,13-17; Matthieu 15,21-28
Le prêtre Éli se méprend sur la profondeur et la ferveur de la prière d’Anne.
Pareillement, lorsque la Cananéenne vient demander à Jésus de guérir sa fille, il
commence par l’écarter. Elle persiste pourtant et finalement Jésus répond à sa
demande. Dans les deux cas, des femmes jugées indignes d’attention ont été
écoutées et exaucées par le Seigneur.
La mise à l'écart de certaines voix de femmes se poursuit aujourd'hui. Et au sein
même de nos Églises, nous nous rendons souvent complices de cultures qui
dévalorisent les femmes. Lorsque des chrétiens se rassemblent pour prier et
étudier les Écritures, ils découvrent que Dieu parle aussi par celles et ceux qui
sont marginalisés dans notre société.

Prière. Dieu de grâce, Tu es la source de la dignité de tout être humain.
Puisque nous cherchons à manifester l’unité de l’Église, accorde-nous le
courage de rejeter toute forme de mépris envers les femmes et de
célébrer les dons de l’Esprit que les femmes mettent au service des
communautés chrétiennes. Nous te le demandons par Jésus Christ notre
Seigneur. Amen.

Samedi. 25 Janvier. LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT
Lectures bibliques : Psaume 27 (26),1-4; Jean 8,12-20
Jour après jour, année après année, et particulièrement en cette Semaine de Prière
pour l’Unité, des chrétiens se réunissent pour prier ensemble, en professant leur foi
baptismale commune, en écoutant la voix de Dieu dans les Écritures, et en priant les
uns avec les autres pour l’unité du corps du Christ. Ce faisant, ils reconnaissent que
Jésus est la lumière du monde qui promet la lumière de la vie à ceux qui le suivent.
Ils sont souvent attristés ou contrariés par les nombreuses injustices du monde.
Mais ils ne perdent pas l’espérance, ils agissent. Puisque le Seigneur est leur
lumière, leur salut et "la forteresse" de leur vie, ils n’ont pas de crainte.

Prière. Dieu notre Soutien, nous te louons pour ton amour bienveillant,
pour ton appui dans les moments d’épreuve, pour la lumière que tu
nous manifestes aux moments de ténèbres. Aide-nous à vivre l’unité
dans la diversité pour témoigner de notre communion avec toi, toi qui
es Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen.

Semaine de Prière pour l'Unité des
Chrétiens
18-25 Janvier 2019
"Justice et paix s'embrassent :
Chemin d'unité"
Vendredi 18 Janvier. QUE LE DROIT JAILLISSE COMME LES EAUX
Lectures bibliques : Amos 5,22-25; Luc 11,37-44
Dans la prophétie d’Amos, Dieu rejette le culte de ceux qui négligent la
justice et voudraient pourtant que « le droit jaillisse comme les eaux, et
la justice comme un torrent intarissable »
Dans l’Évangile de Luc, Jésus nous rappelle que l’on manifeste
extérieurement son vrai culte envers Dieu en agissant selon la justice.

Prière. Dieu de la veuve, de l’orphelin et de l’étranger, Tu nous as
montré le chemin de la justice. Aide-nous à suivre tes voies en
pratiquant la justice, te rendant ainsi un culte véritable. Que l’Esprit
Saint nous aide et nous conduise à travailler pour la justice, où que
nous soyons. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Samedi 19 Janvier. QUAND VOUS PARLEZ, DITES "OUI" ou "NON"
Lectures bibliques : Éphésiens 4,22-25; Matthieu 5,33-37
Jésus affirmait avec assurance : « Quand vous parlez, dites ‘oui’ ou ‘non’ ;
tout le reste vient du Malin. » Le mensonge détruit les bonnes relations
entre personnes et entre groupes, y compris entre Églises. L'hypocrisie met
en danger l’unité de l’Église. La Lettre aux Éphésiens nous rappelle que
nous sommes membres les uns des autres. C’est un appel pour les
chrétiens à être honnêtes et responsables les uns des autres, afin de pouvoir
grandir dans la fraternité. Si nous agissons ainsi, ce n’est pas l’esprit du
Mauvais, mais le Saint-Esprit de Dieu qui nous accompagne.

Prière. Dieu de droiture, donne-nous la sagesse de distinguer le bien du
mal. Donne-nous le courage de la vérité, même quand d’autres
s’opposent à nous. Par ton Esprit, fais de nous des artisans d’unité et
de paix, qui annoncent la Bonne Nouvelle à tous. Nous t’en prions au
nom de ton Fils, Jésus Christ. Amen.

Dimanche 20 Janvier. LE SEIGNEUR EST BIENVEILLANT ET MISERICORDIEUX

Mardi 22 Janvier. POUR ANNONCER LA BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES

Lectures bibliques : Psaume 145 (144),8-13; Matthieu 1,1-17

Lectures bibliques : Amos 8,4-8; Luc 4,16-21

Le psalmiste proclame que l’amour de Dieu dépasse les frontières de l’ethnie,
de la culture, de la race et même de la religion. Le récit de la généalogie de
Jésus dans l’évangile de Matthieu reflète cette vaste perspective, en particulier
en nommant quatre femmes parmi les ancêtres de Jésus, dont deux, Ruth et
Rahab, étaient païennes.
Alors que les fanatismes ethniques et religieux augmentent et qu'un esprit
croissant d'intolérance se répand dans l'ensemble du monde actuel, les chrétiens
peuvent être au service de la famille humaine en s'unissant pour témoigner de
l'amour universel de Dieu, et pour proclamer avec le psalmiste que "le Seigneur
est bienveillant et miséricordieux" envers tous.

Prière. Dieu unique, Père, Fils et Saint Esprit, nous te louons pour ton
immense gloire manifestée dans toute la création. Aide-nous à
grandir dans l’amour, dépassant les préjugés et les injustices et
respectant le caractère unique de toute personne. Accorde-nous la
grâce de vivre l'unité dans notre diversité. Nous te le demandons par
ton nom très saint. Amen.
Lundi 21 Janvier.

CONTENTEZ-VOUS DE CE QUE VOUS AVEZ

Lectures bibliques : Hébreux 13,1-5; Matthieu 6:25-34
L’auteur de la lettre aux Hébreux met en garde contre l’amour excessif de
l’argent et des biens matériels. La faiblesse et l’avidité humaines aboutissent
souvent à la corruption, l’injustice, la pauvreté et la faim. . Il peut être tentant,
d’amasser et accumuler de l’argent, de la nourriture et des ressources
naturelles rien que pour nous-mêmes, notre nation ou notre groupe ethnique.
Jésus nous apprend à ne pas nous soucier d'abord des biens matériels. Nous
devrions plutôt rechercher d'abord le Royaume de Dieu dans la certitude que
notre Père céleste nous procurera le nécessaire. En vivant plus simplement, nous
pouvons faire que la terre, notre maison commune, soit plus juste.

Prière. Dieu compatissant, Nous te remercions de tes dons généreux.
Fais-nous la grâce d’accepter toutes tes bénédictions avec simplicité
et dans une humble gratitude. Rends-nous capables de partager avec
d’autres qui sont dans le besoin, afin que nous puissions tous expérimenter l’unité dans l’amour qui vient de Toi, notre Dieu qui vis et
règnes pour les siècles des siècles. Amen.

Le prophète Amos critiquait les commerçants qui pratiquaient la tromperie et
exploitaient les pauvres pour se faire un maximum de profit. Nous vivons dans
un monde globalisé où la marginalisation, l'exploitation et l'injustice sont
endémiques. Le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. Les questions
économiques déclenchent souvent des tensions et des conflits. Il est difficile de
vivre en paix quand il n'y a pas de justice.
En vertu de notre baptême commun, nous partageons tous, en tant que chrétiens,
la mission prophétique de Jésus : proclamer la Bonne Nouvelle aux pauvres et
aux faibles, en paroles comme en actes.

Prière. Dieu notre Père, pardonne nos silences coupables face à des
situations d'injustice. Par ton Esprit, aide-nous à mettre en pratique les
paroles de ton Fils Jésus qui proclament ta promesse de libération de la
pauvreté et de l’oppression. Nous te le demandons en son nom. Amen.

Mercredi 23 janvier. LE SEIGNEUR EST LE CRÉATEUR DE TOUT
Lectures bibliques : Jérémie 10,12-16; Marc 16,14-15
Aujourd’hui, nous connaissons une grave crise écologique planétaire, qui
menace la survie de la nature. Au nom de la croissance, on abat des forêts et la
pollution détruit la terre, l’air, les rivières et les mers, rendant l’agriculture
impossible et l’eau fraîche introuvable, et réduisant la biodiversité. Des
mouvements réunissant des fidèles de diverses religions, en Indonésie et en
bien d'autres endroits, incitent les chrétiens à encourager leurs Églises à
devenir éco-responsables. Cette attitude unit les chrétiens dans le témoignage
rendu à leur Créateur, car "lui, c'est le créateur de tout"

Prière. Dieu d’amour, Par ta parole, tu crées toute chose. Nous te
rendons grâce pour l’univers qui manifeste ta gloire, ta beauté et ta
bonté. Par ton Esprit-Saint, donne-nous la joie d’être ensemble des
acteurs de la sauvegarde de la Création. Nous te le demandons au nom
de ton Fils, ta Parole vivante. Amen.

