
Il est des jours où je n’ai nulle 
envie de quitter mon nid.
Le goût me manque d’aller vers 
les autres, de sortir au grand jour 
pour accueillir la lumière 
et respirer un air neuf.
Il est tellement rassurant
de m’enfermer dans les terres 
connues.

Alors, pourquoi me faire violence
et m’obliger à sortir la tête de ma 
coquille ?
Parce que la vie, la vraie,
celle qui met debout, 
est devant toi.
Elle t’attend !
Sors et va vers demain.
Ouvre tes fenêtres et laisse entrer 

le soleil.
Respire : ne sens-tu pas le vent 
vivi� ant qui t’appelle au dehors ?
Allez !
Lève-toi, ose risquer tes pas :
sûr, tu seras comblé.
Ami, je te le dis :
tu recevras bien plus que tu ne 
peux espérer.  
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BRUXELLES

À méditer

Du 18 au 25 janvier aura lieu la traditionnelle 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 
Une Semaine comme un post-it, qui rappelle à 
chaque croyant l’invitation du Christ à nous récon-
cilier avec nos frères (1), et qui met en lumière les 
rencontres et échanges entre confessions qui se 
déroulent d’ores et déjà tout au long de l’année. 
Une Semaine également tournée vers la solidarité 
et la recherche commune de justice.

Entre la Semaine de la mobilité et celle des quatre 
jeudis, encore une Semaine thématique pure-
ment accessoire? Il est vrai que placer autant 

d’ambitions dans une seule et même Semaine pour-
rait paraître prétentieux. Pourtant, pour les croyants 
qui la préparent, ou la vivent toute l’année, l’un ne va 
pas sans l’autre. Sans soif de justice, l’Évangile sonne 
creux. Sans prière commune, pas de corps uni� é. 
Sans fraternité, la limite d’actions morcelées. Comme 
le redisait Benoît XVI en janvier 2011, l’œcuménisme 
est un "engagement fondamental" de l’Église et non 
pas "une simple stratégie de communication". Lui 
consacrer une semaine n’est donc pas de trop.

Ouvrir Michée
Le thème de cette semaine est: "Que nous demande le 
Seigneur?". Une question tirée de Michée 6, 6-8. Que 
faire en effet pour plaire à notre Dieu? Quels rituels 
accomplir, quels sacri� ces? La réponse de Dieu tombe 
de la bouche du prophète: Dieu demande le respect 
des droits d’autrui, d’être contagieux de bonté et de 
suivre le chemin qu’il parcourt à nos côtés. Équité, 
� délité, modestie, les traductions sont nombreuses 
mais l’intuition identique. Comme le Christ au cœur 
des Évangiles dépasse le droit des hommes pour faire 
connaître la Loi de Dieu, Michée souhaite ouvrir les 
yeux et les cœurs d’Israël, qui opprime les pauvres, 
qui multiplie les faux prophètes, qui entasse dans ses 
maisons des biens mal acquis. Dieu lui-même prend 
la parole: Mon peuple, que t’ai-je fait? En quoi t’ai-
je fatigué? (6.3) Du 8ème siècle avant Jésus-Christ 
nous parviennent donc les remontrances du pro-
phète: qu’avons-nous fait de Dieu? Pourquoi nous 
posons-nous la question des rituels, alors que crient 

à nos portes spoliés, bafoués, victimes? Préparée cette 
année par les chrétiens d’Inde, la Semaine de prière 
nous éclairera particulièrement sur le sort particu-
lier des Dalits, ces hors-caste considérés comme des 
sous-humains, comme Intouchables. Une population 
à laquelle appartient par ailleurs une majorité de 
chrétiens d’Inde.

Des supports pour prier et partager 
Comme support de semaine, le Comité Interecclésial 
de Bruxelles vient de publier une brochure en 
couleurs reprenant les lectures bibliques conseil-
lées et leurs commentaires, des intentions, des 
informations sur la situation des Dalits, une 
proposition de schéma de célébration œcumé-
nique, etc.   Petite nouveauté cette année: un si-
gnet robuste qui reprend les différentes lectures 
du jour en regard de chaque thème quotidien. 
Une brochure disponible, en version papier, par 
exemple auprès du CIB ou du CDD, ou en PDF 

sur le site - rafraîchi - du Comité. Toutes et tous sont 
également les bienvenus à la veillée œcuménique de 
prière du 24 janvier, qui se tiendra à 20h au sein de 
la pro-cathédrale anglicane Holy Trinity, rue Crespel 
29 à Ixelles (quartier Louise). L’occasion de venir prier 
et discuter avec d’autres, pour que nous chrétiens, 
de quelque confession que nous soyons, puissions 
régulièrement partager notre soif commune de jus-
tice, notre souci de rencontrer Dieu dans la prière, 
notre souci de faire Église par-delà nos divergences.
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Une Semaine pour retrouver l’Unité

Lève-toi !
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Quelques participants à la veillée 2011

Sans le Christ, je serais probablement comme un navire 
en pleine nuit noire, sans étoiles, ayant perdu sa boussole. (Jean-Marie R. Tillard)
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Messes

Célébration œcuménique 
à Marseille

TV : ce dimanche à 10h45 sur

  Radio: de 10h05 à 11h sur 

Depuis la Cathédrale 
Saint-Paul à Liège.
Commentateur : 
Dominique Villar.


