Comme chaque année depuis 1910, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens se
déroulera du 18 au 25 janvier 2019. Cette semaine a été préparée par les chrétiens
d’Indonésie. Ce pays est le plus grand d’Asie du sud-est avec plus de 17000 îles, 1340
groupes ethniques différents et plus de 740 langues ! Elle est pourtant unie dans sa diversité.
Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de graves problèmes. La corruption est
présente sous plusieurs formes, elle pervertit les relations sociales et accroît les situations
d’injustice.
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du
Deutéronome : « Tu chercheras la justice, rien que la justice… » (Dt.16,20) était un appel
particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous proposent donc de prier
avec les versets 11 à 20 du chapitre 16 du Deutéronome.

JEAN—PAUL II : QUE TOUS SOIENT UN
Chapitre I
L'engagement œcuménique de l'Eglise catholique
La priorité de la prière

21. "La conversion du cœur et la sainteté de vie, en même temps
que les prières privées et publiques pour l'unité des chrétiens, sont
à regarder comme l'âme de tout le mouvement œcuménique et
peuvent être à bon droit appelées œcuménisme spirituel". On
avance sur la voie qui conduit à la conversion des cœurs au
rythme de l'amour qui se porte vers Dieu et, en même temps,
vers les frères : vers tous les frères, également vers ceux qui
ne sont pas en pleine communion avec nous. De l'amour naît le
désir de l'unité, même chez ceux qui en ont toujours ignoré la
nécessité. L'amour est artisan de communion entre les
personnes et entre les Communautés. Si nous nous aimons,
nous tendons à approfondir notre communion, à la mener vers
sa perfection. L'amour se porte vers Dieu, source parfaite de
communion - l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint -, afin de
puiser en lui la force de susciter la communion entre les
personnes et les Communautés, ou de la rétablir entre les
chrétiens encore divisés. L'amour est le courant très profond qui
donne vie et force à la marche vers l'unité.

Cet amour trouve son expression la plus accomplie dans la
prière commune. Quand les frères qui ne sont pas dans une
parfaite communion se réunissent pour prier, le Concile Vatican
II définit leur prière comme l'âme de tout le
mouvement œcuménique. Elle est "un moyen très efficace
pour demander la grâce de l'unité", "une expression
authentique des liens par lesquels les catholiques demeurent unis
avec les frères séparés". Même
lorsqu'on ne prie pas formellement pour l'unité des
Chrétiens, mais à d’autres intentions comme, par exemple,
la paix, la prière devient en soi une expression et une
confirmation de l’unité. La prière commune des chrétiens
invite le Christ lui-même à visiter la communauté de ceux qui
l’implorent : « Que 2 ou 3 soient réunis en mon nom, je suis
au milieu d’eux ».

