
Méditation : Bonjours chers auditeurs de RCF, Nous venons d’entendre un extrait de l’évangile de St-
Marc que les catholiques reçoivent aujourd’hui. En ce 1er jour de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens comment ne pas AUSSI et d’abord la mettre en lien avec cet événement de prière intense à 
laquelle sont conviés TOUS les chrétiens du 18 au 25 janvier chaque année. Et donc en liaison avec le 
texte du Prophète ISAIE que nos frères et sœurs des Eglises du MINNESOTA aux Etats-Unis ont reçu 
dans la prière d’offrir pour nous aider à aller plus loin dans notre vie selon l’Evangile. Jésus a posé une 
question dans l’évangile de Marc ce matin mais la réponse qu’il reçoit c’est un silence, un silence qui 
provoque chez Jésus un regard de colère, leurs cœurs sont durs ! Précisément que nous souffle alors le 
Prophète Isaïe : c’est un APPEL : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, … 
Si nous relions les textes nous voyons comment ces textes sont en symphonie ! La colère de Jésus ne 
vient-elle pas d’avoir dû assister à ce refus de ses auditeurs, d’apprendre à faire le bien, refus de 
rechercher la justice, mais la vraie : celle qui est inspirée du vrai Dieu tel qu’il se manifeste ici en Jésus.
Nos frères et sœurs du Minnesota qui ont vécu des moments très troublés lors de la mort de George 
Floyd, nous invitent à nous demander COMMENT, COMMENT avec nos frères et sœurs chrétiens en 
particulier, nous pouvons devenir acteurs de bienveillance, acteurs de justice … COMMENT nous 
pouvons être ce que la liturgie de Noël nous appelait à devenir : UN PEUPLE ARDENT à faire le 
BIEN .1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Qu’est-ce qui nous en empêche ? La force de l’habitude, des mauvaises habitudes peut-être. La peur 
d’être pris à parti et de se mettre à dos certaines personnes. Il est parfois plus simple de ne rien dire – 
penserait-on- car ainsi on ne fait de mal à personne … Eh bien non, plaise à Jésus que son regard de 
colère ne descende pas sur nous alors que nous chercherions à ne déranger personne en restant hors-jeu.
Nous savons bien comment Jésus a répondu à la question du scribe chez saint Luc, la question de 
savoir « QUI est mon prochain ? » En ce début de semaine de prière pour l’unité, commençons par voir
ce que nous pourrions dans nos diverses assemblées chrétiennes et les uns avec les autres porter comme
témoignage commun qui refuse l’injustice, qui refuse le mal et le combat, qui refuse les exactions, et 
qui choisit de prendre la défense de celles et ceux qui n’ont même plus la force de se défendre. Qui est 
mon prochain ? la réponse de Jésus avec la parabole du Bon Samaritain nous appelle à voir au-delà des 
divisions de la religion ou de la nationalité, ou la couleur de peau pour reconnaître notre prochain dans 
le besoin. Nous aussi sommes appelés ENSEMBLE à nous reconnaître frères et sœur en humanité et 
dans le Christ p 


