
 
1 La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 

Introduction au thème de l’année 2023 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaï 1, 17) 

 

Dans les années 1840, les portes des églises d'Amérique du Nord ont commencé à être 
peintes en rouge vif, signe secret d'un refuge pour les esclaves en fuite dans le cadre 
du « chemin de fer clandestin ». La couleur rouge faisait référence à l'Exode 12,23, où 
les esclaves hébreux peignaient leurs portes en rouge avec du sang d'agneau, afin que 
la peste de la mort dépasse leurs maisons. Un acte qui a finalement convaincu Pharaon 
de « laisser partir mon peuple »1. 

Le thème « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1,17) a été choisi par le 
Conseil des Églises du Minnesota, en partie en réponse au meurtre de George Floyd, 
qui montre que, des décennies après l'abolition de l'esclavage, l'injustice raciale se 
poursuit en Amérique. Malheureusement, la mort de l'étudiante Sanda Dia à Louvain en 
2018 nous rappelle que l'injustice raciale est également présente en Belgique. La 
Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens est l'occasion pour les chrétiens du monde 
entier de confesser notre incapacité à "Faire le bien" et de nous engager à « Rechercher 
la justice » ensemble. 

Les prières et les réflexions préparées pour la Semaine de Prière pour l'Unité des 
Chrétiens de cette année ne se limitent pas à la question du "noir et blanc". Elles nous 
invitent à élargir notre conscience, à réexaminer le traitement des peuples indigènes, 
ainsi qu'à prendre soin de l'étranger, à défendre l'orphelin et à plaider pour la veuve. 
L'œcuménisme est essentiel à ces tâches, car nous répondons mieux aux besoins du 
peuple de Dieu lorsque tout le Corps du Christ travaille ensemble. Après tout, le chemin 
de fer clandestin était œcuménique. De nombreuses églises ont donné refuge aux 
anciens esclaves, les cachant dans des presbytères, des confessionnaux ou des bancs 
d'église, souvent au risque de leur propre sécurité, car elles considéraient chaque être 
humain comme enfant de Dieu, quelle que soit la couleur de sa peau. Et parce que Dieu 
a dit : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » 

L'œcuménisme est nécessaire pour cette tâche car chaque église est diverse. Chaque 
Eglise a également ses propres luttes contre l'injustice, ce qui exige la repentance et la 
guérison. Nous pouvons nous aider mutuellement dans ce domaine. Le message d'Isaïe 
s'adressait à toute la nation en tant que communauté, et pas seulement à des individus. 
De même, l'œcuménisme s'oppose à l'isolement. En travaillant ensemble, nous pouvons 
mieux nous occuper de ceux qui sont en marge de la société. 

Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice afin que toutes les personnes 
de toutes les couleurs puissent un jour se joindre au vieux spiritual rendu célèbre par 
Martin Luther King Jr : « Free at last, thank God almighty, we are free at last »2 

1 ‘Let my people go’ (Laisser partir mon peuple) - ‘Chant Spirituel’ Africain-Américain  
2 ‘Enfin libres, enfin libres ; grâce à Dieu tout-puissant, nous sommes enfin libres’ - 
‘Chant Spirituel’ Africain-Américain 


