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Chronique III de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Jérusalem 

Par Martin Hoegger 

 

Jérusalem, lundi 23 janvier 2023.  

Nous commençons la journée par une « Lectio divina » sur le texte du prophète Esaïe d’où 
est tiré le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : « Efforcez-vous de faire 
le bien, recherchez la justice » (1,17). Une vingtaine de personnes se sont reliées à nous à 
travers une vidéo-conférence. Elles proviennent de France, Belgique et Suisse. Des temps 
de lecture, de silence et de partage permettent de vivre paisiblement les trois étapes de la 
Lectio : Lecture, méditation et prière.  

 

 

 

Écouter avec le coeur 

Chacun est invité à souligner un mot, ou un verset qui le rejoint personnellement et à 
méditer, puis à prier...car le but de la Lectio divina est de dire « Tu » à Jésus. En ce qui me 
concerne, c’est la double invitation à bien écouter qui me rejoint : « Si vous voulez écouter, 
vous mangerez les bonnes choses du pays » (v. 10 et 19).  

Tous les problèmes viennent du fait qu’on n’écoute pas la Parole de Dieu et qu’on ne la met 
pas en pratique. Cela est une vérité permanente : au temps d’Esaïe, comme au temps de 
Jésus qui n’a cessé d’appeler à « écouter » pour pratiquer la justice, comme aujourd’hui. 

Voici la prière que j’ai rédigée à partir de ce texte :  
A nouveau je découvre que ce que tu désires avant tout est l’écoute. 

Que mes journées commencent par l’écoute de Toi 
et continuent par l’écoute de ceux que tu mets sur mon chemin ! 

Que je prenne au sérieux cet appel et y revienne  
quand je me laisse entraîner vers le néant ! 

T’écouter signifier t’obéir et obéir signifie choisir le bien et rechercher la justice. 
Donne-moi l’écoute de Jésus,  

son oreille de disciple qui écoute avec le cœur ! 
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Il me semble que nos nombreuses visites des deux prochains jours confirmeront cet appel : 
avant tout bien écouter ceux et celles que nous rencontrerons ! 

Sur mon site internet j’ai médité plus longuement sur ce grand texte.  

Voir : https://martin.hoegger.org/predications/658-apprendre-bien-et-justice  

 

Talitha Koumi ! 

 Harry Tees, le secrétaire général de 
l’Alliance évangélique d’Israël nous rend 
visite chez les « White Sisters » à la rue de 
Naplouse. D’origine hollandaise il habite 
depuis bientôt deux décennies dans la 
vieille ville de Jérusalem.  

L’Alliance fait le lien entre une trentaine 
d’Églises et organisations évangélique.  

Parmi les défis qu’il rencontre, il y a le 
développement des communautés 

africaines dans la région de Tel Aviv et le manque de places dans les cimetières. Il avait 
rencontré Olivier Fleury en 2010 et il est au courant de l’initiative JC2033 et apprécie son 
centrage sur la résurrection du Christ. Il compare l'Église à la jeune fille dans l'histoire de 
Marc 5:22-43. L'Église, comme la jeune fille, n'est pas morte, elle a juste besoin de se 
relever. 

Voir : https://ea-israel.org/members#christian-alliance-church 

 

La vraie justice 

En début de soirée nous nous rendons à la 
cathédrale de l’Église apostolique arménienne, 
dans le quartier arménien. Qu’il est beau 
d’entrer en silence dans une Église illuminée 
par la seule lumière d’une centaine de 
bougies !  Et d’entendre des cantiques chantés 
par une vingtaine de jeunes séminaristes avec 
des voix claires ! Vraiment les cœurs s’ouvrent 
alors pour écouter avec attention l’Évangile lu 
en plusieurs langues, quand Jésus dit « Je suis 
venu pour servir et non pour être servi ». 

La méditation est apportée par le Père Koryoun 
Baghdasaryan, chancelier du Patriarcat 
arménien de Jérusalem, sur le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité chrétienne, plus 
précisément, la « vraie justice ». Elle signifie 
donner aux autres ce qui leur revient. Elle 
signifie aussi se mettre en colère contre ce qui 
met Dieu en colère (la colère de Jonas, par exemple, est fausse). La vraie justice est difficile 
à exercer. Elle est à la fois sociale et interpersonnelle.  
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La justice respecte les dix commandements dans la vie de tous les jours, considère l’autre 
supérieur comme à soi en le servant et veut vivre la règle d’or. Elle est une expression de 
l’amour pour Dieu et son prochain. « Si nous recherchons la vraie justice, nous serons des 
vrais chrétiens et le monde sera plus juste », conclut le prédicateur. 

A l’issue de la prière, l’assemblée est invitée dans la grande salle du Séminaire arménien, en 
face de la cathédrale Saint Jacques. C’est une occasion de faire connaissance avec 
quelques personnes, en particulier avec Koryoun Baghdasaryan, à qui j’ai l’occasion de 
présenter l’initiative JC2033 et qui trouve beau d’inviter à préparer le jubilé de la 
résurrection de manière œcuménique en marchant chaque année sur le chemin d’Emmaüs. 

 
 

 


