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Eminences,  

Excellences,  

Révérends Pères, 

Chers sœurs et frères en Christ ! 

 

Nous voici réunis pour notre rendez-vous annuel de la semaine de Prière pour 

l’Unité des Chrétiens. Huit journées, un moment à arrêter sur la Ligne du 

Temps : quelques jours après avoir fêté l’anniversaire du Christ, cette 

Incarnation qui ouvre la voie à l’Espérance et au Salut ;  quelques jours après 

s’être rappelé l’importance de la lumière, qui surgit du fond de la nuit et illumine 

l’univers avec l’apparition de la Sainte Trinité. La Voix du Père qui désigne le 

Fils immergé dans le Jourdain et cette colombe, Paraclet envoyé pour nous 

accompagner jusqu’à l’accomplissement des siècles. 

En cette veille du 25 janvier où nous fêtons, hasard du calendrier orthodoxe, 

Saint Grégoire le Théologien, nous sommes ensemble pour témoigner de notre 

engagement dans l’œcuménisme. 

 

L’Evangile prévu pour ce soir dans l’octave se réfère à la Parabole du Bon 

Samaritain. 

Parabole connue de tous et qui démarre réellement par une tentative de 

déstabilisation. Pour avoir la vie éternelle, il faut suivre les préceptes de la Loi: 

aimer son Dieu et son prochain comme soi-même. “Et qui est mon prochain
1
?” 

C’est cette question que pose le légiste rusé.  

Dis-moi, Maître qui pourrait-être mon prochain? Quel pourrait-être cet homme 

que je considèrerais comme moi-même, dont je comprendrais la souffrance, 

avec qui je participerais à sa douleur, que j’accompagnerais dans son manque? 

Vingt siècles plus tard, le Christ continue à répondre à cette question parce que 

nous continuons à poser la même question, parce que nous occultons 
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volontairement le fond du problème, parce que nous affichons toujours la même 

lâcheté.   

Pour les Juifs de l’époque, seul le peuple d’Israël est le peuple élu. Tout autre 

groupe de confession ou de nationalité différente était considéré comme impur, 

blasphématoire, insignifiant. Tout ce qui n’appartient pas à notre manière 

d’appréhender le monde est déprécié.  Pour les anciens grecs, étaient des 

barbares ceux qui ne pratiquaient pas la langue d’Homère. Pour les Israéliens, 

n’avaient la faveur de Dieu que ceux qui suivaient la Loi de Moïse.  

Le Seigneur transforme ce point de vue. Alors que la question se focalisait sur 

l’objet d’amour, Jésus détourne l’attention sur le sujet qui pose l’acte d’amour. 

Un Samaritain - un groupe de personnes rejeté par les Juifs, mis à l’écart, 

considéré comme indigne pour qu’on lui adresse la parole: voilà notre héros! 

Soudain, apparaît ce qui, aujourd’hui en occident, pourrait « sembler » 

monstrueux, incongru: séparer les hommes et les femmes en catégories, races, 

castes ; des êtres humains de bonne ou moins bonne « qualité », de bonne ou 

moins bonne « valeur ». 

Voilà comment procède Jésus pour combattre la tendance à mercantiliser 

l’homme, à sous-estimer l’image de Dieu. 

Soulignant cet enseignement, l’Apôtre Paul dit dans son Epître aux Colossiens: 

“Là, il n’y a plus Grec et Juif, circoncis et incirconcis, barbare, Scythe, esclave, 

homme libre, mais Christ: Il est tout et en tous”
2
. 

Voilà qui est notre prochain. Pas seulement, notre connaissance, l’homme de 

notre famille, l’ami qui nous accueille et nous enlace. Pas seulement celui qui 

fête et danse comme nous. Pas seulement celui qui mange comme nous, 

s’habille comme nous et rit comme nous. Mais tout un chacun: l’étranger, 

l’inconnu, celui qui confesse autrement, celui ou celle qui a une autre couleur de 

peau, celui ou celle qui pense différemment. Mon prochain, c’est lui. C’est peut 

être aussi mon ennemi. Mais c’est surtout l’être qui souffre, le blessé dans son 
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corps et dans son esprit, l’abandonné, celui qui est écarté, qui est victime 

d’injustice, écrasé de dettes, exploité, dominé, avili. 

 

Et Dieu attend de nous que nous nous penchions vers lui. Car là est le deuxième 

enseignement de la Parabole. 

Se pencher sur son prochain pour repousser la limite de soi. Laisser ce à quoi 

on tient, nos priorités, notre sécurité, notre bien-être. N’est-ce pas ce que fait le 

Samaritain? S’arrêter, mettre pied à terre en s’exposant au danger potentiel d’un 

retour des brigands, utilisant son huile et son vin pour soigner, déchirant ses 

vêtements pour panser, mettant son animal à contribution pour le transport, 

payant l’aubergiste pour les dépenses. 

Le Bon Samaritain est la figure du Christ. Christ est accouru près de nous pour 

soigner nos blessures. Et Il l’a fait en prenant forme d’esclave. Et Il nous lave 

non pas avec de l’huile et du vin, mais avec son propre sang. Pour nous, Il est 

arrivé à cette extrémité du sacrifice sur la croix. Pour nous, les traumatisés,  Il a 

donné Son sang, versé dans son Eglise, tel un médicament et une médecine 

spirituelle. Voilà pourquoi Il dit au légiste “Va et, toi aussi, fais de même
3
”  Voilà 

pourquoi Il dit à chacun de nous “Va et, toi aussi, fais de même”! Avance et, toi 

aussi, fais de même; marche dans ta vie avec le même esprit de sacrifice pour 

notre frère. Il le mérite car il est image de Dieu. 

 

C’est cette notion de marche qui a été choisie comme thématique par le groupe 

de travail pour cette année 2013 de la Semaine de Prière pour l’Unité des 

Chrétiens, à travers le Prophète Michée. 

Comment me présenter devant le Seigneur? Quels rites dois-je accomplir pour 

être certain de lui plaire? Cela étrangement nous renverrait devant cette tentation 

de comparer nos traditions liturgiques, ecclésiastiques, nos divergences et nos 

interprétations différentes pour secrètement se vanter combien nous sommes 
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chacun, orthodoxes, catholiques, protestants, anglicans – tous issus de la famille 

chrétienne – les seuls détenteurs de la vraie foi, des gestes corrects et qui 

plaisent au Seigneur. 

Pourtant, à y bien réfléchir le Seigneur ne demande ni “d’holocaustes avec des 

veaux d’un an, ni des milliers de béliers, ni encore des torrents d’huile de 

marque X, Y ou plus encore, ni notre premier-né comme prix de notre révolte ! 

 

Le Seigneur n’a qu’une exigence: 

Soyez vivant; respectez le droit, le juste, l’équitable; soyez fidèle, rendez le 

respect à l’autre, montrez de la tolérance,  en un mot : marchez avec Dieu ! 

Jésus est la Voie. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Si le mouvement caractérise la vie, c’est par le Verbe que Dieu démarre le 

Temps et l’Espace. Ce temps dont la marche inexorable détermine le destin de 

chaque être humain. 

 

Marcher avec son Dieu, c’est marcher dans l’écoute de l’autre. Qu’on le veuille 

ou non, le temps est en marche et nous sommes perpétuellement en mouvement. 

Ainsi va la vie: tel le départ des vacanciers qui empruntent les autoroutes pour 

arriver dans leurs lointaines destinations, nous cheminons, croisons, dépassons, 

rattrapons, rencontrons d’autres sur le chemin de la vie. Nos rencontres ne seront 

enrichies qu’à la mesure de notre disponibilité à être à l’écoute de l’autre. Voyez 

ces deux compagnons, sur la route d’Emmaüs, discourir et être tellement 

préoccupés qu’ils ne peuvent entendre et voir clairement Celui qui est venu les 

rejoindre.  

Parlons entre nous, laissons un peu de place pour l’autre. Nous faisons partie de 

la même famille: nous avons donc l’obligation, le devoir et l’honnêteté 

spirituelle de développer notre faculté à nous comprendre. 

Le Saint Esprit est le ciment unificateur qui devrait nous permettre de laisser la 

Tour de Babel pour recevoir la Pentecôte.  



5 
 

Πλὴν ἐπαινετὴ μὲν καὶ ἡ παλαιὰ διαίρεσις τῶν φωνῶν - ἡνίκα τὸν πύργον 

ᾠκοδόμουν οἱ κακῶς καὶ ἀθέους ὁμοφωνοῦντες, ὥσπερ καὶ τῶν  νῦν τολμῶσί 

τινες - · τῇ γὰρ τῆς φωνῆς διαστάσει συνδιαλυθὲν τὸ ὁμόγνωμον τὴν ἐγχείρησιν 

ἒλυσεν· ἀξιεπαινετωτέρα δὲ ἡ νῦν θαυματουργουμένη. Ἀπὸ γὰρ ἑνὸς Πνεύματος 

εἱς πολλοὺς χεθεῖσα, εἰς  μίαν ἁρμονίαν πάλιν συνάγεται. 

“Certes, dit St Grégoire le Théologien, elle est digne de louange l’antique 

division des langues au temps où des  méchants et des impies qui avaient le 

même langage bâtissaient la tour – audace que certains ont encore 

maintenant -, car la division des langues fit cesser l’accord et arrêta 

l’entreprise; mais plus louable est le prodige de ce jour: par un seul Esprit la 

division se fait entre plusieurs, et inversement c’est l’union en un seul 

accord”
4
 

« Quand Dieu descendit sur Babel et provoqua le chaos dans les langues, il 

divisa les  hommes en nations. Mais quand Dieu partagea les langues de feu, il 

invita tous les hommes à s’unir. Voilà pourquoi nous glorifions le tout Saint 

Esprit »
5
.  

 

Rappelons que Jésus est entre nous, avec nous pour nous éclairer, nous 

illuminer, nous hommes de peu de foi et qui si vite baissons les bras. 

Marcher avec Dieu, c’est reconnaître dans la personne qui souffre la figure du 

Christ. Cela suffira pour nous libérer, nous enrichir et être en harmonie avec 

l’exemple du Christ … mort sur la Croix pour la rémission de nos péchés. Et 

qu’ai-je moi, en retour,  à offrir pour cet engagement? Combien cela bousculera-

t-il ma quiétude quotidienne  que de dire que je suis solidaire de celui qui peine 

à nourrir sa famille, celui qui est brisé dans sa personnalité par un système 

d’exploitation, celui qui a peur de montrer sa croyance ? 
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Nous avons l’immense privilège dans ce pays de pouvoir librement glorifier 

notre Seigneur. Dans d’autres coins de la planète, des chrétiens meurent, 

égorgés, parce qu’ils croient en Christ. En Inde, les Dalits mettent leur foi à 

l’épreuve chaque jour que le Seigneur fait, réduits à l’état de sous-groupe social 

dans leur  propre pays. 

La Foi en Christ nous rendra la liberté ; libres car débarrassés de toute idée 

reçue, de tout préjugé. Regardez la Parabole du Samaritain. Il déjoue toutes les 

valeurs ordonnées de l’époque : ce n’est ni le prêtre, ni le juif qui s’arrêteront, 

mais celui qui est considéré comme un paria. 

 

Marcher avec Dieu, c’est se révolter contre un fait scandaleusement établi 

comme allant de soi. Dans la Liturgie orthodoxe, le prêtre chante : « Τὰ σὰ ἐκ 

τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα » « Ce qui est à toi, le 

tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. » Tout ce que nous possédons 

est l’œuvre de Dieu et nous vient de Lui. Rien n’est à nous, n’en déplaise à ceux 

qui font de la propriété un dogme absolu : mon argent, ma voiture, mon enfant. 

Comment accepter dès lors que le travail et la propriété de la terre soit source de 

conflit, d’inégalité, d’injustice ? L’AT ne s’y trompait pas en instaurant l’année 

du Jubilé. Grégoire de Nazianze de nouveau le souligne : «  Sept fois sept 

amènent ce qu’on nomme chez eux le Jubilé : alors, tout à la fois, la terre se 

repose, les esclaves seront mis en liberté, et ceux qui ont acheté des terrains s’en 

dessaisissent »
6
 

Nous faisons partie de la Création et Jésus par son Incarnation y accorde toute 

l’importance qu’il se doit. Il reconnaît ce que le Père a mis à la disposition de 

l’homme, lui qu’Il place au sommet. Avec l’ordre d’en prendre soin, d’en vivre 

mais en la respectant. Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée du Patriarcat 

Œcuménique de Constantinople a été surnommé le patriarche vert car très vite il 

s’est porté volontaire sur le front de la défense de l’environnement. Multipliant 
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les interventions, il a su s’imposer sur la scène internationale comme une figure 

incontournable quand il s’agit de relier les valeurs chrétiennes avec la 

reconnaissance du Don qui nous est fait. 

 

Le Comité Interecclésial de Bruxelles, qui est l’instigateur de cette cérémonie 

peut se targuer de maintenir depuis plusieurs décennies un climat de fraternité et 

d’entente. Tout n’est pas parfait, mais au fil des rencontres, de semaine de Prière 

en semaine de Prière, nous grandissons dans l’amitié du Christ et sautons au-

dessus des barrières de la division. L’Apôtre Paul n’a-t-il pas souligné qu’une 

fois baptisés, nous avons revêtu le Christ, formant ainsi une nouvelle humanité 

autour d’un point mobilisateur : la Croix ? 

Le devoir du chrétien est de défendre le droit, le juste, d’être fidèle à son Dieu et 

de suivre ses pas. 

Nous avons tous raison avec nos manières propres d’adorer Dieu mais nous 

avons tort quand nous voulons imposer notre propre angle de vue. Aucune 

justification ne peut mettre en avant le dénigrement de la vie. Le respect de 

l’autre, image de mon Dieu, est l’essence même de mon attitude de chrétien. 

Résonnent toujours dans ma tête ces quelques mots que Mgr Athénagoras de 

Sinope m’avait dit, il y a de cela plusieurs années : « N’oublions pas que les 

murs qui nous séparent ici-bas, forment des lignes qui là-haut se rejoignent pour 

atteindre Dieu ». 

Puisse cette semaine être une - parmi tant d’autres à venir - pierre de 

construction d’un mur, afin d’aboutir un jour à cette unité que le Christ nous a 

léguée ! 

Amen 

 

 

Père Evangelos Psallas 


