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 « Ce qui paraît le plus rare et le plus cher dans la 

vie : à savoir la chance « d’être aimé sans être 

jugé », d’être aimé au-delà de sa performance, 

« sans condition, sans évaluation, et c’est la 

merveille de l’existence ». Mona Ozouf 

 
 

 

SEMAINE DE PRIERE 

POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

18 – 25 janvier 2014 

www.oikoumene.org/fr. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Depuis la première semaine de 1933 à Lyon, 

organisée par Le Père Paul Courturier, les chrétiens demandent fidèlement au Seigneur le don 

de l’unité « telle qu’il la veut et par les moyens qu’il voudra ».  Un sage chantait : Dans les 

choses essentielles : unité. Dans les choses secondaires : liberté. En toutes choses : charité…  

 

 

Je n'ai plus peur de rien  

La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. 

J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis désarmé. 

Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. 

Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne 

suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. 

J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 

Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bon, j'accepte sans 

regrets. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le 

meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. 

Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses 

nouvelles, alors, Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. 

Patriarche Athénagoras  
http://dominicains_en_franchecomte.pagesperso-orange.fr/viespiri/prieres/ora6.htm 

 

 

 

En 1964,  Le pape Paul VI, au nom de l’Eglise catholique romaine, et le patriarche 

Athénagoras de Constantinople, au nom de l’Eglise orthodoxe, décident d’enlever de la 

mémoire et du milieu de l’Église les sentences d’excommunication de l’année 1054. 
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