
   INSPIRATION ! 
 
 

 

Pour toutes les réconciliations 

Au-delà des barrières qui divisent 
une race d'une autre, les blancs des noirs, 

Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
Au-delà des barrières qui divisent riches et pauvres, 

Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
Au-delà des barrières qui divisent 

les peuples ayant des religions différentes 
et des athées des croyants, 

Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
Au-delà des barrières qui divisent jeunes et vieux, 

Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
Fais-nous voir, ô Christ, 

les craintes et les préjugés cachés 
qui contredisent nos prières publiques. 

Rends-nous capables de découvrir la cause de la lutte, 
délivre-nous de tout sentiment de supériorité. 

Apprends-nous à croître dans l'unité, 
ensemble avec tous les enfants de Dieu. 

Conseil œcuménique des Églises, Vancouver, 1983 

 La fraternité universelle excluant toute discrimination  

« Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire 
fraternellement envers certains des hommes créés à l’image de Dieu. La relation de l’homme à Dieu le 
Père et la relation de l’homme à ses frères humains sont tellement liées que l’Écriture dit : « Qui n’aime 
pas ne connaît pas Dieu » (1 Jn 4, 8). Par-là est sapé le fondement de toute théorie ou de toute pratique 
qui introduit entre homme et homme, entre peuple et peuple, une discrimination en ce qui concerne la 
dignité humaine et les droits qui en découlent.  

L’Église réprouve donc, en tant que contraire à l’esprit du Christ, toute discrimination ou vexation dont 
sont victimes des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur condition ou de leur religion. 
En conséquence, le saint Concile, suivant les traces des saints Apôtres Pierre et Paul, prie ardemment 
les fidèles du Christ « d’avoir au milieu des nations une belle conduite » (1 P 2, 12), si c’est possible, et de 
vivre en paix, pour autant qu’il dépend d’eux, avec tous les hommes, de manière à être vraiment les fils 
du Père qui est dans les cieux. »                                             Extrait de  NOSTRA AETATE, Concile Vatican II, le 28 octobre 1965
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