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Créer l’étincelle: Prière pour l’impact
Le verbe anglais « ignite » utilisé ici signifie « s’enflammer, mettre le feu, prendre feu, déclencher, provoquer ».
Pour le titre, nous avons utilisé ici une forme substantive. Dans la suite nous avons préféré le verbe amorcer (N.d.T.)

TOB
Les textes bibliques sont cités à partir de la Traduction Oecuménique de la Bible (TOB)
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MESSAGE DES PRÉSIDENTES
DE LA YMCA MONDIALE ET DE
LA YWCA MONDIALE

Au cours des deux dernières années, les YMCA et les YWCA du monde entier ont été
confrontées à des défis critiques avec la pandémie mondiale de COVID-19. Beaucoup d’entre
nous réfléchissent encore aux événements sans précédent et déstabilisants qui ont eu lieu
au cours des deux dernières années, remettant en question nos croyances sur notre situation
actuelle et sur notre avenir.
En 2020, grâce à la Semaine de Prière, nous avons entamé un voyage à la recherche de
rayons d’espoir pour faire la lumière et renforcer la résilience pour nous-mêmes et pour les
communautés que nous servons. Ce fut une occasion de redécouverte et de croissance
spirituelle, à la fois en tant qu’individus et en tant que mouvements intergénérationnels animés
par la foi. En 2021, nous avons embrassé le processus de guérison et de restauration tout en
célébrant le renouveau pour surmonter nos défis et en tirer des leçons. Nous avons été brisés,
mais nous restons déterminés à reconstruire pour relever les défis dans le cadre de notre voyage
de transformation. Nos deux mouvements ont une vision et un objectif clairs : rendre le monde
meilleur, sans violence ni guerre. Forts de cette vision, nous continuons à travailler pour nos
communautés avec espoir et aspirations.
Aujourd’hui, alors que nous célébrons la Semaine de prière de cette année, nous continuons à
aller de l’avant en sachant que nous pouvons devenir plus forts et créer un impact positif dans le
monde grâce à l’unité. La YMCA mondiale s’est réunie pour le 20ème Conseil mondial en juillet
2022 avec un esprit rajeuni pour s’enflammer avec une vigueur renouvelée. La YWCA mondiale
se prépare pour son prochain Conseil en 2023 avec ce même esprit.
“Créer l’étincelle : Prière pour l’impact” est le thème de cette semaine de prière alignée sur les
stratégies à long terme de la YMCA mondiale (Vision 2030) et de la YWCA mondiale (Objectif
2035). Il s’agit d’un appel à agir dans la prière, en s’inspirant des objectifs de développement
durable de l’ONU, en adoptant un processus de co-création, en tirant les leçons du passé et
en s’unissant dans la force, le dévouement et la résilience. Nous avons choisi les valeurs de
“plénitude”, “espoir”, “responsabilité” et “dignité” pour orienter nos prières et souligner le besoin
d’unité et de changement transformateur pour créer un impact durable dans les communautés
du monde entier.
Nous appelons les membres de la YMCA-YWCA du monde entier à prier pour un impact positif
dans nos vies et nos communautés durant cette semaine de prière. Nous remercions Dieu le
Tout-Puissant pour ses bénédictions continues pour les deux organisations qui s’engagent à
apporter l’abondance de vie aux personnes que nous servons.
Nous prions également pour les personnes qui subissent de graves souffrances et difficultés en
tant que survivants de la guerre et de la violence. Soyons le témoin de l’amour de Dieu à travers
notre travail pour prendre soin et agir collectivement pour les personnes qui sont le plus en
détresse.
Prions et poussons à la transformation et “Créer l’étincelle” pour un impact positif dans les
communautés du monde entier.

Mira Rizeq, Présidente, YWCA Mondiale

|

Soheila Hayek, Présidente, YMCA Mondiale
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JOUR 1

AMENER LE CHANGEMENT
CLAUDIA KUHN

JOUR 1

AMENER LE CHANGEMENT
MATTHIEU 5:13-16 (TOB)
« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa
saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut
plus rien ; on le jette dehors et il est foulé aux pieds
par les hommes.

13

“Vous êtes la lumière du monde. Une ville située
sur une hauteur ne peut être cachée. 15 Quand on
allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous
le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. 16 De même, que
votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu’en
voyant vos bonnes actions ils rendent gloire à votre
Père qui est aux cieux. »
14

JÉRÉMIE 29:4-7 (TOB)
« Ainsi parle le SEIGNEUR de l’univers, le Dieu
d’Israël, à tous les exilés que j’ai fait déporter de
Jérusalem à Babylone : 5 Construisez des maisons
et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en
les fruits, 6 prenez femme, ayez des garçons et des
filles, occupez-vous de marier vos fils et donnez vos
filles en mariage pour qu’elles aient des garçons
et des filles : là-bas soyez prolifiques, ne déclinez
point ! 7 Soyez soucieux de la prospérité de la ville
où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès
du SEIGNEUR : sa prospérité est la condition
de la vôtre. »
4

INTRODUCTION
Une nuit, alors que je traversais à pieds ma ville
natale, j’ai soudain réalisé que quelque chose avait
changé. Il m’a fallu quelque temps pour réaliser ce
que c’était. D’habitude, lorsque j’empruntais le vieux
pont sur lequel j’étais en train de marcher, la nuit je
pouvais apercevoir, illuminée sur la colline, la vieille
forteresse. Mais cette nuit-là, la forteresse n’était pas
illuminée. Pour économiser de l’énergie pour l’hivers,
les autorités de la ville avaient, dès l’automne, réduit
l’usage du courant. C’est pourquoi, des sites telles que
la vieille forteresse ne pouvaient plus être illuminés
comme ils l’étaient avant. Je suis bien d’accord
qu’il est faut réduire la consommation d’énergie
et d’électricité. Cependant, ce jour-là, face à la
forteresse dépourvue d’éclairage, j’ai eu le sentiment
que quelque chose manquait. Cette forteresse
illuminée était devenue pour moi une sorte d’ancrage.
Mon regard était comme attiré par elle lorsque je
traversais la ville. Maintenant, il n’en était plus ainsi.

INTERPRETATION
DES TEXTES BIBLIQUES
Le passage de Matthieu fait partie du Sermon
sur la Montagne que Jésus destine au cercle large
de ses disciples en Galilée. Le sermon explique en
quoi consiste la vie de disciple dans le royaume
de Dieu. Jésus utilise les métaphores du sel et de
la lumière pour enseigner à ses disciples ce qui
constitue le sens et la substance de la vocation
de chacun-e à être bâtisseur et médiateur de
bénédictions pour la société.
A l’époque de Jésus, le sel était fort couteux. Sous
l’empereur César, Rome payait même ses soldats
avec du sel. En usant de cette métaphore du sel pour
parler des croyants, Jésus pouvait faire référence à
deux choses: la première, c’est que le sel est un agent
conservateur et la seconde, le sel donne du goût.
Les disciples de Jésus étaient appelés à être
du sel et également, de la lumière.
En ce temps-là, les gens faisaient usage dans
leurs maisons de lampes à huile. Ils en usaient
avec parcimonie car l’huile n’était pas bon marché.
Imaginons maintenant une ville sur une colline à
cette époque. Imaginons que, dans chaque maison,
on allume une lampe à huile et qu’on la mette à la
fenêtre. Pouvez-vous vous représenter la ville ainsi
illuminée? Les lumières de cette ville brilleraient
vraiment aux yeux de tous.
La vision de Jésus concernant ses disciples en ce
monde, c’est qu’ils, c’est qu’elles déclenchent des
changements en illuminant les ténèbres. C’est qu’on
les reconnaisse à la lumière qu’ils et qu’elles apportent
et font briller dans la société. Ainsi, être disciple
consiste, pour une large part, à servir celles et ceux
qui nous entourent et à amener du changement dans
leurs vies en les « assaisonnant » d’amour, d’espoir et
de paix pour que la vie s’épanouisse.
Le second passage biblique fait partie d’une lettre
adressée au peuple de Dieu qui a été emmené en
exil de Jérusalem à Babylone. Contraint de quitter
ses foyers, le peuple espérait bien retourner chez
lui à Jérusalem. Pourtant, bien que se retrouvant au
sein d’une société qu’ils n’avaient pas choisis, voilà
que Dieu invite les exilés à construire des maisons,
à s’installer, à planter et à faire pousser des choses
là, à établir des relations avec les gens de cette
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JOUR 1

AMENER LE CHANGEMENT
société, à vivre et à demeurer là. Ainsi, Dieu les incite
à s’impliquer dans la société dans laquelle ils se
retrouvent. Et il leurs demande même de prier pour
cet endroit, pour cette ville.

POINTS DE RÉFLEXION

Comment pouvons-nous être attentifs à la société
dans laquelle Dieu nous a envoyé? Cherchons-nous
vraiment à nous impliquer dans cette société? Estce que nous nous demandons ce que nous devons
construire, ce que nous devons planter là? J’entends
parler d’exemples étonnants d’Unions Chrétiennes
délibérément engagées dans la société, là où elles
sont. Je pense aux YMCAs en Roumanie et en
Moldavie. Comme beaucoup d’autres UCJFs et
UCJGs, elles se sont occupées de réfugiés venus
d’Ukraine. Elles ont ainsi répondu aux besoins de
la société qui les entoure. Je pense à une petite
Union Chrétienne dans une zone rurale de l’Est
de l’Allemagne. Ayant pris conscience du fait que
beaucoup de gens avaient quitté cette région pour
aller dans des villes plus grandes, ils créèrent une
nouvelle association et commencèrent à s’occuper
des familles et des enfants. Grâce à leur engagement,
les options ouvertes à cette société ont pu changer.

• Quels sont les besoins de cette société?

Ces deux passages bibliques nous rappellent deux
aspects importants concernant le fait d’être des
disciples chrétiens. D’abord, nous sommes appelés
à être sel et lumière; et ensuite, à nous engager dans
la société où nous vivons.
En étant sel et lumière, nous pouvons amorcer des
changements dans notre milieu, contribuant ainsi
au bien-être des gens. Cependant, il ne s’agit pas
seulement pour nous d’exécuter une tâche mais bien
de construire des relations. Nous sommes appelés à
développer et à planter des fondamentaux durables.
Et c’est ce qui apportera des changements de long
terme. Examinons bien les divers environnements
dans lesquels Dieu nous a envoyés, en tant
qu’individus et en tant Unions chrétiennes,
pour y amorcer des changements.

• O
 ù es-tu appelé à servir dans la société dans
la quelle tu vis?

• E
 st-ce qu’il y a quelque chose qui t’empêche
d’être profondément enraciné dans la société
dans la quelle tu vis?
• O
 ù se trouve la personne à qui tu peux apporter
de la lumière aujourd’hui?
• O
 ù dans ta propre vie désires-tu que la lumière
de Jésus vienne briller?

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Cher Seigneur Jésus,Merci d’être la lumière dans
notre vie.
Merci de remplir nos coeurs de ton amour.
Merci d’être notre paix et notre force.
Nous voyons autour de nous des sociétés qui
aspirent au changement, qui aspirent à de nouvelles
options.
Puisses-tu nous conduire là où nous pourrons
amorcer des changements pour les gens et la
société.
Que ton esprit nous guide et nous remplisse d’espoir,
d’inspiration et de force.
Amen.
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JOUR 2

PROMOUVOIR LA PLÉNITUDE
DORI GORMAN

JOUR 2

PROMOUVOIR LA PLÉNITUDE
JEAN 5:1-9 (TOB)
Après cela et à l’occasion d’une fête juive, Jésus
monta à Jérusalem. 2 Or il existe à Jérusalem, près
de la porte des Brebis, une piscine qui s’appelle
en hébreu Bethzatha. Elle possède cinq portiques,
3
sous lesquels gisaient une foule de malades,
aveugles, boiteux, impotents. [… 4] 5 Il y avait là un
homme infirme depuis trente-huit ans. 6 Jésus le
vit couché et, apprenant qu’il était dans cet état
depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu guérir ? »
7
L’infirme lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne
pour me plonger dans la piscine au moment où l’eau
commence à s’agiter ; et, le temps d’y aller, un autre
descend avant moi. » 8 Jésus lui dit : « Lève-toi,
prends ton grabat et marche. » 9 Et aussitôt l’homme
fut guéri ; il prit son grabat, il marchait. Or ce jour-là
était un jour de sabbat.
1

INTRODUCTION
Toutes les semaines, je reçois des nouvelles du maître
de mes filles qui me font savoir comment cela se
passe dans leur école élémentaire. Récemment, il a
souhaité partager avec moi son appréciation pour le
travail réalisé par les conseillers de l’école. Voilà ce
qu’il déclara: « Au cours d’une année, les conseillers
s’occupaient d’ordinaire de 4 à 5 groupes par
semestre. Cette année, pour les seules 9 premières
semaines, les conseillers ont dû s’occuper de 13
groupes et ont conduit, jusqu’à ce jour, 374 sessions
d’entretiens individuels et 162 sessions en groupes.»
Lisant cela, je me suis dit: « Vraiment, les enfants
ne vont PAS bien ». En même temps, j’ai pensé, «
ne sommes-nous pas toutes et tous une bande de
grands enfants en quête d’aide pour notre santé
mentale et émotionnelle? »
Quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond,
mes filles sont les premières à me le faire savoir. Bien
qu’elles ne puissent pas toujours identifier la source
de leurs ressentis, leurs sentiments s’expriment avec
force! Je ne suis pas autrement surpris que, depuis
deux ans, il y ait davantage d’enfants qui demandent
un soutien pour leur santé mentale et émotionnelle.
Mais qu’en est-il des adultes? Est-ce que les adultes
vont bien? Pour promouvoir la plénitude, ne pourrions
pas tirer des leçons de ces enfants et commencer
nous aussi à demander de l’aide pour notre propre
santé mentale, émotionnelle et spirituelle?

INTERPRETATION
DU TEXTE BIBLIQUE
Situé à Jérusalem, juste au Nord de la zone du Mont
du Temple, le bassin de Bethesda 8ou Bethzatha) a
fait l’objet de fouilles par des archéologues modernes
et, de nos jours, on peut le visiter. Cette piscine, en
fait un ancien complexe de bassins, était reconnu, pas
seulement par les juifs, comme lieu de guérison. Les
fouilles du site ont permis d’établir que des gens de
croyances diverses, considéraient cet endroit comme
sacré et qu’à un moment, il avait même été consacré
au dieu guérisseur, Asclépios. Au cas où tu serais
curieux d’en savoir plus sur la façon dont ces eaux
guérissaient, l’auteur N.T. Wright en fait, dans John for
Everyone (John pour tous), la description suivante:
“Les eaux du bassin se mettaient périodiquement
à bouillonner; quand cela arrivait, la première
personne à y plonger était guérie. Selon certains,
c’est un ange qui causait le bouillonnement.
(Plusieurs copies anciennes de l’évangile
possèdent un verset supplémentaire à cet
endroit qui explique cela, mais les manuscrits les
plus anciens n’ont pas ce verset explicatif! C’est
la raison pour laquelle il n’y a pas de verset 4 dans
ce passage.)”
Malheureusement, l’aspect curatif des eaux du bassin
semblait ne pas être efficace, au moins en ce qui
concernait cet homme qui, depuis si longtemps,
cherchait à être guéri.
C’est alors que Jésus apparaît et que la tournure
de l’histoire change. Non seulement Jésus guérit
l’homme, mais, compte-tenu de ce que nous avons
dit de ce lieu, il apparait que c’est bien à tout le
monde que Jésus offre la guérison. La plénitude n’est
pas réservée à une seule tribu ou à un un seul groupe.
Jésus offre le bien-être à tout le monde et il veut la
guérison de toutes et tous.
En disant à l’homme « Lève-toi », c’est une
conversation qui s’avérera déterminante que Jésus
engage avec cet homme malade, contraint de rester
alité pendant 38 longues années. Les mots « lèvetoi » semble faire écho à ce qui, dans le Nouveau
Testament, décrit plus souvent la résurrection. Jésus
désire ardemment pour toutes et tous que nous
soyons remis sur pieds, que nous expérimentions
la résurrection, que nous nous levions et trouvions
guérison et plénitude dans nos vies.
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JOUR 2

PROMOUVOIR LA PLÉNITUDE
« Veux-tu être guéri? » Voilà une question bien
étrange, au vu de la souffrance endurée par cet
homme! Ou bien? Dans son livre, Journey to Freedom
( Voyage vers la liberté), l’auteur Scott Reall souligne
que:
“Il ne doutait pas de la sincérité de l’homme: il
était bien resté allongé au bords du bassin durant
38 ans. Le paralysé se disait que, oui! il voulait
être guéri, mais en fait, c’est autre chose que le
Christ lui demandait. En substance, Il lui disait:
« Une guérison va changer ta vie. Tu devras te
trouver du boulot pour subvenir à tes besoins.
Tu devras apprendre une nouvelle façon de vivre.
» Le Christ ne posait pas une question théorique
sur sa volonté de guérir mais plutôt une question
pratique sur les étapes qu’il aurait à franchir
pour profiter de sa liberté. A un certain stade,
la guérison et la croissance requièrent des
mesures concrètes. »
Bien souvent, je désire faire un pas vers une vie plus
pleine - pour améliorer quelque chose concernant
ma santé mentale, ma vie spirituelle, ma maturité
émotionnelle ou ma condition physique - mais,
concrètement, je ne fais rien de suivi qui me permette
d’avancer dans la bonne direction. Même si je
m’efforce, pour un temps, de faire quelque chose,
trop souvent ces belles intentions - dont je sais
qu’elles me feraient du bien - passent lentement au
second plan, me ramenant à mon point de départ
et m’amenant parfois à me sentir encore plus mal
qu’avant. Certes, cela ne dure pas 38 ans mais cela
peut sembler tout aussi long!
Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu as besoin
de te « lever »? Qu’est-ce qui t’empêche d’entendre
ces mots et de faire un pas vers la plénitude? Est-ce
qu’il y a quelque chose qui te retient et t’empêche
d’obtenir l’aide dont tu as besoin? Jésus désire
générer la plénitude en chacune et chacun d’entre
nous, quelque soit notre appartenance religieuse
ou nos orientation spirituelles. Chacune et chacun
a une chance de répondre à cette même question
- « Veux-tu être guéri? » Et si ta réponse est « oui »
alors méditons dans la prière sur ce que cela nous
demanderait de « nous lever » et de marcher vers
la guérison de notre esprit, de notre pensée et de
notre corps.

POINTS DE RÉFLEXION
• S
 il y a une chose que tu pouvais changer dans ta
vie pour faire un pas vers le bien-être de toute ta
personne, quel serait-il? I
• Q
 u’est-ce qui a fait obstacle et t’a empêché
de faire ce pas?
• Q
 uelle serait ta réponse si le Christ te demandait
personnellement: « Veux-tu être guéri(e)? »
• S
 i l’UCJF/UCJG pouvait faire un pas en vue de
promouvoir la plénitude dans ton milieu de vie,
quel serait-il?
• Q
 uels obstacles faudrait-il lever dans ton,
milieu de vie pour quel cela puisse arriver?

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Au moment de prier, tu peux t’inspirer de ces mots:
Il est bon d’arrêter le mouvement, de se mettre
au repos, en mode pause. Il y a comme une
étrange magie de l’activité, de s’y tenir, de
s’engager sans arrêt dans plein de choses qui
excitent l’esprit et laissent filer les heures à toute
vitesse. Mais c’est une magie mortelle: il n’est pas
avisé de s’y cantonner avec trop de confiance.
Le moment de pause, le point d’équilibre,
a sa propre magie…
Cette attente intérieure de plénitude, c’est cela
que le moment, l’expérience du silence, annonce.
C’est une annonce qui fait peur: « RASSEMBLE
TON PASSÉ ECLATÉ, SOIT PRÉSENT A TOUS
LES NIVEAUX DE TA CONSCIENCE. C’EST
LE MOMENT DE L’UNITÉ. SEUL CELUI OU
CELLE QUI A ATTEINT UN POINT DE SAINTE
CONCENTRATION, PEUT ÊTRE BÉNI DE LA
VISION DE DIEU. » Et sans la vision de Dieu,
il ne peut y avoir en définitive de sens à la vie.
(Tiré de In The Moment of Pause,
the Vision of God, par Howard Thurman)
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JOUR 2

PROMOUVOIR LA PLÉNITUDE
Maintenant, arrête-toi.
Concentre-toi sur Dieu.
Ne bouge pas.

3. N
 ote les pas concrets à faire pour atteindre les
objectifs mentionnés plus haut.
Esprit

Prie:

1.

Que Dieu qui donne l’eau de la vie, rafraichisse
tout mon être et renouvelle ma vision.

2.

Amen.

3.

ACTI VITÉ OU ACTION CRÉATIVE

Pensée

Créé ton propre plan personnel de changement
pour générer de la plénitude dans ta vie. Davantage
d’informations sont accessibles dans le livre de Scott
Reall: Journey to Freedom, p.35-36

1.
2.
3.

Plan personnel de changement pour ___________________

Corps

Date: _________________

1.
1. P
 asse quelques temps en prière puis note avec
honnêteté où tu en es aujourd’hui au niveau de
l’esprit, de la pensée3 et du corps

2. Note un but specific pour chacun:

	Esprit

2.
3.
4. F
 ais la liste de ton équipe de soutien: les personnes
concrètes dans ta vie qui sont en mesure de parler
avec toi de ces buts et qui peuvent te soutenir
dans ton cheminement vers la plénitude.
5. E
 cris sur le mode méditatif ta réponse: Quand ce
changement arrivera, ma vie ressemblera à cela:

Pensée
6. N
 ote une prière journalière à utiliser.
Un exemple est la prière de la Sérénité:
Corps

3

 ’auteur utilise en anglais la trilogie « spirit, mind, body » qu’on
L
retourne souvent dans l’histoire des UCJG et UCJF. En français,
on avait l’habitude de se référer à « l’esprit, l’âme et le corps ».
On pourrait traduire en français « mind » par esprit mais il y aurait
répétition ou par le « cerveau »… Pour simplifier, nous avons
utilisée le mot « pensée » qui inclue l’ensemble des processus
cognitifs, émotionnels, psychologiques… NdT

Dieu, donne-moi la sérénité pour accepter les
choses que je ne peux pas changer, le courage
de changer les choses que je peux changer,
et la sagesse de savoir faire la différence4.

4

 itation attribuée à Marc Aurèle (121-180), empereur romain et
C
philosophe stoïcien. (Note du traducteur)
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JOUR 3

R AV I V E R L ’ E S P É R A N C E
NNAETO ONWUZURUMBA

JOUR 3

R AV I V E R L ’ E S P É R A N C E
JÉRÉMIE 29:11-13 (TOB)

INTRODUCTION

Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je
forme pour vous ; et je vous l’affirme : ce ne sont pas
des projets de malheur mais des projets de bonheur.
Je veux vous donner un avenir à espérer. 12 Si vous
faites la démarche de m’appeler et de me prier, je
vous écouterai ; 13 si vous vous tournez vers moi,
vous me retrouverez (…) si vous me recherchez de
tout votre cœur.

Le défunt Archevêque Desmond Mpilo Tutu s’est un
jour dépeint comme un « prisonnier de l’espérance
». Nous devons, sans doute, toutes et tous nous
identifier comme « prisonnier de l’espérance »,
particulièrement ces temps-ci. L’organisation actuelle
du monde nous met de façon urgente au défi de nous
accrocher à l’espérance. Comment pourrions-nous
chercher à influer sur le cours des choses autour de
nous, si l’espoir nous manque? L’espoir, ce n’est pas
une chose que nous fabriquons nous-mêmes. C’est
en Dieu, notre vivre espérance, que nous le trouvons.

11

MATTHIEU 20:1-10,16 (TOB)
Voici, en effet, à quoi ressemble le royaume des
cieux : Un maître de maison sortit tôt le matin afin
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 2 Il se mit
d’accord avec eux sur le salaire à leur payer, une
pièce d’argent par jour, et les envoya dans sa vigne.
3
Il sortit de nouveau à neuf heures du matin et en vit
d’autres qui se tenaient sur la place sans rien faire.
4
Il leur dit : “Allez, vous aussi, travailler dans ma
vigne et je vous donnerai un juste salaire.” 5 Et
ils y allèrent. Le maître de maison sortit encore à
midi, puis à trois heures de l’après-midi et fit de
même. 6 Enfin, vers cinq heures du soir, il sortit et
trouva d’autres hommes qui se tenaient là. Il leur
demanda : “Pourquoi restez-vous ici tout le jour
sans rien faire ?” – 7 “Parce que personne ne nous a
engagés”, répondirent-ils. Il leur dit : “Eh bien, allez,
vous aussi, travailler dans ma vigne.” 8 Quand vint
le soir, le maître de la vigne dit à son contremaître
: “Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire.
Tu commenceras par les derniers engagés et tu
termineras par les premiers engagés.” 9 Ceux qui
s’étaient mis au travail à cinq heures du soir vinrent
et reçurent chacun une pièce d’argent. 10 Quand ce
fut le tour des premiers embauchés, ils pensèrent
qu’ils recevraient plus ; mais on leur remit aussi
à chacun une pièce d’argent.
1

Ainsi les derniers seront premiers,
et les premiers seront derniers.”

16

Les paroles du prophète Jérémie envoyaient un
message de réconfort et de confiance à des gens
plongés dans une extrême adversité et un profond
désespoir. Ce message s’adressait à une nation
qui avait enduré une invasion brutale suivi d’un
déplacement de population. Cela avait amené ces
gens à perdre le sens de leur identité et leurs repères
politiques, économiques et autres. Cette image
nous est très familière et décrit de façon réaliste la
situation qui prévaut aujourd’hui dans de nombreuses
pays. Le peuple ukrainien subit le siège de son voisin
agressif. Alors que j’écris, l’Iran connaît des troubles
civils à cause d’un régime autoritaire qui réprime les
femmes et leurs droits. Une partie du Pakistan a été
ravagé par des inondations, laissant la population dans
une pauvreté abjecte. L’Ethiopie chancelle du fait
des douleurs d’une guerre civile. Au même moment,
le Nigéria et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest
continuent à se débattre avec une insurrection de
fondamentalistes radicaux. Les approvisionnements
en énergie déclinent et une inflation se répand
à travers toute l’Europe, alors que des divisions
socio-politiques profondes font rage aux Etats-Unis
d’Amérique. Les crimes violents, parfois causés par
une extrême pauvreté et le chômage, sévissent en
Amérique Centrale et en Amérique du Sud, poussant
les gens à émigrer, en quête d’une vie meilleure,
vers des pays où ils ne sont pas nécessairement
bienvenus. Des tueries de masse dans les écoles
font régulièrement les gros titres dans les journaux
aux Etats Unis d’Amérique. L’espoir dans le monde
est présentement bien ténu, mais l’histoire
ne s’arrête pas là.
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JOUR 3

R AV I V E R L ’ E S P É R A N C E
INTERPRÉTATION
ET MISE EN OEUVRE
Ce passage biblique affirme que Dieu a bien
conscience des nombreux problèmes auxquels nous
sommes confrontés en tant qu’individus, familles et
nations et il évoque les projets de Dieu pour favoriser
notre prospérité. Un futur à l’aune de l’espérance
que Dieu offre, c’est la promesse d’une vie remplie
de sens - et pas seulement d’exister et de survivre même au milieu de la souffrance. Dieu nous dit que
nous pouvons faire face aux lendemains avec courage
sachant que Dieu est déjà-là, au devant de nous.
Raviver l’espérance, c’est réaffirmer notre foi en ce
Dieu, débordant de connaissance et d’amour ,qui nous
rassure avec ces mots « Si vous faites la démarche
de m’appeler et de me prier, je vous écouterai ; si
vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez (…)
si vous me recherchez de tout votre cœur » (Jérémie
29: 12-13). L’Apôtre Paul, dans l’épître aux Romains 5:5
affirme que « l’espérance ne nous déçoit pas, car Dieu
a répandu son amour dans nos cœurs par l’Esprit saint
qu’il nous a donné. »
La parabole racontée par Jésus dans la lecture
de l’évangile du jour nous présente une idée
révolutionnaire. Ce récit parle de la valeur immense
que Dieu attribue à chaque personne, sans égards
pour ce que cette personne peut ou ne peut pas
produire. Ceci va à l’encontre de nos schémas
de pensée et de notre culture, si marqués par le
consumérisme, pour qui la valeur d’une personne
se mesure en fonction du capital économique et
social à sa disposition. Dieu offre l’espérance à tout le
monde, et d’abord à celles et ceux dont les capacités
productives peuvent, aux yeux de ce monde, sembler
insignifiantes. Cette espérance divine nous dit que
nous sommes aimés et chéris par Dieu et que nous
portons Son image. C’est pourquoi, dès le moment où
nous acceptons l’invitation aimante de Dieu à suivre
le Christ, nous sommes accueillis dans la famille du
Christ, et notre histoire change pour de bon quelque
soient nos déficiences ou nos échecs.
Les mots d’un ancien proverbe igbo, “mgbe onye ji
tete ura bu ututu ya”, qu’on peut traduire littéralement
ainsi « quand on se réveille, cette matinée devient la
nôtre », nous rappelle que parfois le voyage de la vie
peut sembler individuel et solitaire. Cependant Dieu
désire réellement qu’au bout du compte, tou-te-s
autant que nous sommes, nous nous épanouissions
et il nous offre gratuitement cette grâce par laquelle

« le dernier devient le premier, et le premier le dernier
». Les fondations bibliques de notre espérance, à nous
qui suivons le Christ, sont fermement établies sur le
socle de cet amour inexplicable de Dieu pour nous,
sur cette souveraineté avisée de Dieu sur nos vies et
sur les surprises rencontrées en cours de route.
Les paraboles des ouvrières-ers de la vigne
commence par une description de Dieu comme
propriétaire foncier. Dieu y apparaît sous les traits
d’un grand propriétaire disposant d’un pouvoir et de
ressources immenses, qu’intentionnellement il met
à la disposition de travailleuses-eurs en quête d’un
travail épanouissant. Nous lisons dans le texte que
le propriétaire « en vit d’autres qui se tenaient sur la
place sans rien faire». L’espoir se tourne vers les gens
et voit l’immense potentiel qu’ils détiennent. Pour
les personnes autour de nous qui se débattent avec
le chômage, qu’il soit de courte ou de longue durée,
l’encouragement donné ici, c’est que Dieu te voit et
qu’au moment opportun, il pourvoira à ton besoin d’un
travail ayant du sens. Nous ne devons pas succomber
à cette sorte de dévalorisation selon laquelle nous
ne serions pas aimable ou pas employable. Tous et
toutes, nous avons au fond de nous quelque chose
d’important à offrir.
Une fois encore, le propriétaire fait un pas de plus et
offre du travail aux gens avec la promesse d’une juste
rémunération. L’espérance reconnait que l’action et
la providence divine peuvent fort bien co-exister.
Notre travail aux UCJF/UCJG est ancré sur ce « Dieu,
source de l’espérance » (Romains 15:13), qui peut
amener le changement par la joie et la paix. Pour
celles et ceux qui ont présentement un emploi, le défi
consiste à ne pas oublier que nous sommes appelés
à communiquer l’espérance aux personnes qui nous
entourent. Notre travail ne peut garder du sens que
s’il consiste à améliorer la vie des personnes et de
la société. Il y a encore quelque chose que nous
pouvons apprendre des travailleuses et travailleurs
de la narration; c’est leurs engagements respectifs
à mener à bien le travail qu’on leur a assigné, sans
tenir compte du nombre d’heures passées, ni du
salaire forfaitaire reçu. Le récit qui nous occupe est
décidément un exemple digne d’émulation.
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JOUR 3

R AV I V E R L ’ E S P É R A N C E
POINTS DE RÉ FLEXION

ACTIVITÉS OU ACTIONS CRÉATIVES

• C
 hoisissons-nous de voir notre monde a travers le
prisme du cynisme ou celui de l’espoir?

1. P
 ense à tes versets bibliques ou à tes chants
préférés parlant d’espoir et partage-les avec les
gens autour de toi. Tu peux aussi les mettre sur
les plateformes des médias sociaux qui te sont
accessibles.

• E
 st-ce que, dans notre façon de travailler,
l’espérance nous meut dans le sens de plus
d’intégrité?
• Q
 u’avons-nous à faire pour demeurer vraiment des
sources d’espérance?
• Q
 u’est-ce qui pourrait bien nous empêcher de
raviver l’espoir aujourd’hui?

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Cher Dieu, tu es notre espérance et nous faisons le
choix de nous attacher à toi. Puissions-nous rester
en permanence conscient de ton amour sans faille
pour nous, jour après jour. Nous te demandons des
encouragements et la confiance, particulièrement en
ces temps périlleux et incertains, assuré que tu as le
pouvoir de calmer les flots déchainés dans nos vies.
Accorde à nos foyers, nos sociétés, et nos UCJF/
UCJG de trouver le réconfort, le repos et la force
dans l’assurance de tes promesses. Puissions-nous
toujours être des truchements d’espérance. Nous
prions pour cela et bien plus dans le nom de Jésus
Christ, la source de notre éternelle espérance.

2. P
 rend le temps de te souvenir de périodes
particulières dans ta vie (soit personnelle, soit
au sein des UCJF/UCJG) où tu as failli perdre
espoir. Relate par écrit comment tu as reçu des
encouragements qui t’ont permis de traverser ces
heures sombres. Quelles étaient ou qui étaient les
sources d’espoir dans ces moments? Partage cette
réflexion avec une ou des personnes en qui tu as
confiance.
3. P
 rend une photo de toi seul-e ou avec des
camarades des UCJF/UCJG en train d’allumer une
bougie. Garde la comme rappel que l’espoir jamais
ne s’éteint.

Amen.
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JOUR 4

ENCOUR AGER LA RESPONSABILITÉ
MURIEL MONTENEGRO

JOUR 4

ENCOUR AGER LA RESPONSABILITÉ

Dieu dit enfin : « Faisons l’être humain ; qu’il soit
comme une image de nous, une image vraiment
ressemblante ! Qu’il soit maître des poissons dans
la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre,
des gros animaux et des petites bêtes qui vont et
viennent au ras du sol ! »”

permafrost, le réchauffement, l’acidification et la
désoxygénation des océans. Dans un tel contexte,
il est grand temps de se demander si le concept
chrétien d’intendance, tel qu’il est compris par la
plupart d’entre nous, n’exonère pas le monde chrétien
de sa responsabilité face à la dégradation de la
planète? Existe-t-il des concepts bibliques alternatifs
pour recadrer ce concept d’intendance?

....

INTERPRÉTATION

Puis il les bénit en leur disant : « Ayez des enfants,
devenez nombreux, peuplez toute la terre et
dominez-la ; soyez les maîtres des poissons dans
la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les
animaux qui vont et viennent sur la terre.”

La Genèse raconte comment Dieu a créé le monde
naturel et l’être humain (ha adam). Cependant,
une lecture attentive de Genèse 1:26-28 montre
que le mot « intendant » (steward) est absent du
texte. Les termes qui sont utilisés sont les verbes
hébraïques radah (domination) et kabash (soumettre)
qui expriment tous deux un pouvoir sur la création.
Kabash signifie mettre en servitude, conquérir,
soumettre, piétiner. Dans le récit de l’Ancien
Testament sur la reine Esther, le même mot est utilisé
pour « forcer une femme » (Esther 7:8). Ces deux
mots puissants et durs ont été utilisés au cours des
années pour accorder aux êtres humains l’ « autorité »
pour régner sur et pour dominer la terre.

GENÈSE 1:26, 28 (TOB)
26

28

MATTHIEU 6:9-10 (TOB)
“Vous donc, priez ainsi :“Notre Père qui es dans les
cieux, que chacun reconnaisse qui tu es ; 10 que ton
règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre
comme dans les cieux.
9

INTRODUCTION
En juillet 2022, le Conseil Mondial des UCJG a lancé
Vision 2030. L’un des quatre piliers de cette Vision,
c’est de créer un impact en faveur de la durabilité
sur la planète. L’objectif #2035 des UCJF souligne
que le leadership des jeunes est nécessaire à la
réalisation d’un monde inclusif où règne la justice et
l’égalité. Dans sa vision, l’Alliance Mondiale des UCJF
insiste également sur l’importance de la promotion
de la liberté et de la protection de l’environnement.
Aujourd’hui nous centrons notre réflexion et notre
prière sur l’impact que nous pouvons avoir en
assumant des responsabilités.
Dans un monde mû par le profit, notre responsabilité
première c’est la protection des gens et de la planète.
Dans son rapport spécial de 2021, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
des Nations Unies dit qu’un réchauffement climatique
non-mitigé de 1.5°C sera désastreux pour toute la
vie sur terre. Les scientifiques alertent le monde de
mettre un frein au réchauffement à un maximum de
1.1°C pour éviter un désastre. La crise climatique s’est
manifestée sous nos yeux par divers événements
mettant la vie en péril, tels que des inondations, des
vagues de chaleur, des feux, la fonte des glaciers
et des calottes glacières, le dégel irréversible du

Le mot hébreu d’intendant est melzar (Daniel 1:11,
16). Le melzar remplit les devoirs et obligations d’un
gardien qui gère avec soin et de façon responsable
quelque chose qui a été confié à son attention
(Gen. 15:2,3). Contrairement à melzar, domination
et soumission évoquent la force, l’agression et la
violence qui nient le caractère d’intendant, en tant que
serviteur, gardien et administrateur. Domination et
soumission mal interprétés dans le sens d’intendance
ont amené à une lecture centrée sur l’humainanthropocentrique - du texte, ce qui a durant trop
longtemps concédé aux êtres humains une posture
de conquérant. Les activités humaines ont ainsi
amené l’anthropocène, l’âge géologique actuel de
destruction de la terre.
Si le concept de melzar offre le modèle d’une
intendance responsable, le concept néotestamentaire associé au mot grec oikos est encore
plus convaincant. Oikos a le même sens que le mot
hébreu bayith, c’est-à-dire foyer, lieu d’habitation pour
des humains ou des animaux. Parmi ses nombreuses
déclinaisons, il y a le mot oikoumene, qui offre une
vision plus large de l’habitation comme monde
habité, ou terre habitable. Tous les terriens habitent
et résident sur terre. Un autre mot apparenté à oikos,
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JOUR 4

ENCOUR AGER LA RESPONSABILITÉ
c’est oikonomos, une personne qui prend soin de la
maison (oikos), un administrateur, un gérant de biens
qui partage avec égalité les ressources. On nomme
oikonomia un système d’administration et de gestion
prudente des ressources disponibles.
Malheureusement, les auteurs deutéro-pauliniens
se sont éloignés de la vision large de l’oikos comme
création de Dieu offrant un lieu d’habitation à tous les
êtres créés. Ils ont restreint le sens d’oikos à l’église
en tant « maisonnée de Dieu ». Ce développement
exclusif a brouillé l’image d’oikos en tant que lieu
d’habitation pour tous les êtres vivants sur la terre.
En conséquence, le sens du lien existant entre les
êtres humains et le monde naturel a été rejeté vers
les marges. De même, les humains ont effacé de
leur mémoire l’oikonomia en tant qu’intendance et
que gestion de l’habitat commun créée par Dieu.
L’Oikonomia a été réduite au concept d’une économie
limitée à la consommation et à la production de biens
pour faire des affaires et des profits. La terre devient
un corps qui doit être dominé par des humains avides
de profits. Elle est maintenant en danger. Le climat
stable des 12’000 ans de la période de l’holocène
est en train de disparaître du fait des changements
majeurs qui affectent les grands systèmes planétaires
aux niveaux atmosphérique, géologique, hydrologique,
biosphèrique et autres. L’avidité humaine conduit
à des activités anthropogènes qui définissent
maintenant l’anthropocène. On a perdu de vue
l’essence de l’oikonomia, à savoir une distribution
équitable entre tous les êtres vivants sur terre. Le
concept de oikonomos en tant que syndic en charge
de l’ensemble de l’habitat a disparu.

Les chrétiens doivent se détourner des concepts de
dominations et de soumission et mettre en valeur
d’autres paradigmes bibliques qui soient en mesure
de retourner la position éthique chrétienne dans le
sens d’une intendance responsable et dynamique.
Une autre image possible d’oikonomos, c’est
oikodomos, qui construit, reconstruit, éclaire, renforce
et appuie la vie des gens par des actes et des mots
d’amour. L’oikodomos répare les relations et les
embellit. C’est ce qui sauvera l’humanité du péché
de la domination et de le la soumission. C’est ce qui
réduit la prédisposition de l’humanité à l’avidité. Un
cadre éthique pour l’oikonomos-oikodomos pourrait
conduire la société à réparer les relations brisées avec
la communauté de la terre. Le paradigme oikonomosoikodomos peut inspirer aux humains de devenir
acteurs de soins, de justice et de guérison en faveur
de la planète. Ce paradigme permet à l’humanité de
pratiquer une éthique biophilique (c-à-d aimant la vie
ou amicale envers la vie, dérivée de bio, qui signifie la
vie, et philia, qui signifie l’amitié ou l’amour) qui soit
en mesure de résister à tous les schémas politiques,
sociaux, économiques et culturels qui dénigrent la
terre et les êtres vivants. Cette forme d’intendance
s’appuie sur la vision dominante du shalom qui
contient le bien-être, la complétude, la prospérité et
la plénitude. Cette forme d’intendance en tant que
oikonomos-oikodomos intègre la notion de melzar qui
pousse chacun-e à servir et à prendre soin de la terre.
Pour avoir un impact qui soit une réelle affirmation
de la vie sur notre planète-terre, l’humanité doit être
repentante. Cela requiert une foi bien ancrée, du
caractère et de l’engagement. Alors, les Chrétiens
contribueraient à faire du Royaume de Dieu une
réalité sur cette planète.
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JOUR 4

ENCOUR AGER LA RESPONSABILITÉ
POINTS DE RÉFLEXION

ACTIVITÉS OU ACTIONS CRÉATIVES

• E
 xamine tes habitudes journalières et ton style
de vie et interroge-toi sur ta complicité avec
un modèle d’intendance fondé sur des idées de
domination (kabash) ou de soumission (radah)?

1. R
 assemble tes amis et ta famille pour faire
un plan d’action en vue de planter des jeunes
pousses et de faire pousser des arbres dans
des zones qui ont été déboisées. N’omet pas
de travailler en lien avec le voisinage pour assurer
le soin des arbustes jusqu’à ce qu’ils deviennent
de grands arbres ou des bosquets de forêt.

• E
 st-ce que le modèle d’intendance fondé
sur oikonomos-oikodomos te semble pertinent?
Pourquoi? Pourquoi pas?
• Q
 ue peux-tu faire en tant qu’individu, que pouvezvous faire en tant qu’institution (UCJF/UCJG) pour
devenir des intendant-e-s responsables
et dynamiques?

PR AYER OF BLESSING
Oh Dieu de justice et de droiture, merci d’avoir créé
la planète terre. Merci de nous rappeler de prendre
ta création au sérieux. Pardonne-nous notre
négligence coupable et notre complicité dans le
saccage de la planète. Bénis nos efforts en vue de
changer nos façons de faire et nos engagements
à devenir des intendants responsables et prévoyants.
Puissions-nous devenir vraiment des agents de
restauration et de guérison de la terre pour faire
advenir ton règne (ou notre condition de parents5)
au milieu de nous. Nous te prions au nom de Jésus.

2. P
 lanifie tes repas. Mange des aliments dont la
production requière une faible empreinte carbone.
La production de boeuf, par exemple, a une forte
empreinte carbone; le processus de capture
de gros poissons en eau profonde a une forte
empreinte carbone. Mange plutôt des poissons
pélagiques, plus petits, qui ne requièrent pas une
empreinte carbone élevée quand on les pêche.
3. F
 ais régulièrement des études pour approfondir
ta compréhension du concept biblique
d’intendance au-delà de Genèse 1:26-28.

Amen.

5

 e texte anglais fait un jeu de mots difficilement traduisible entre kingdom (royaume, règne) et kin-dom (qu’on pourrait traduire par « notre
L
condition de parents »), en effet dom veut dire en vieil anglais « juridiction, état, condition, qualité » et kin « parents, proches, membres de
la même espèce »: l’idée étant de sortir d’un modèle patriarcal et hiérarchique autour du roi et de souligner que tous les vivants sont des
proches, des parents). NdT
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JOUR 5

SOUTENIR LA DIGNITÉ
SOLOMUZI MABUZA

JOUR 5

SOUTENIR LA DIGNITÉ
MICHÉE 6:8 (TOB)
On t’a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur
exige de tout être humain : il demande seulement
que tu respectes les droits des autres, que tu aimes
agir avec bonté et que tu suives avec humilité le
chemin que lui, ton Dieu, t’indique.
8

LUC 18:1-8 (TOB)
Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer
qu’ils devaient toujours prier, sans jamais se
décourager : 2 « Il y avait dans une ville un juge qui
ne se souciait pas de Dieu et n’avait d’égards pour
personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve
qui venait chaque fois lui dire : “Rends-moi justice
contre mon adversaire !” 4 Pendant longtemps, le
juge refusa, puis il se dit : “Bien sûr, je ne me soucie
pas de Dieu et je n’ai d’égards pour personne ;
5
mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire
reconnaître ses droits, pour qu’elle ne vienne plus
sans cesse m’assommer.” » 6 Puis le Seigneur ajouta
: « Écoutez ce que dit ce juge indigne ! 7 Et Dieu, lui,
ne ferait-il pas justice à ceux qu’il a choisis quand ils
crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à les aider ? 8 Je
vous le déclare : il leur fera justice rapidement. Mais
quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre ?
1

INTRODUCTION
Beaucoup de gens sont familiers de cette étonnante
expression de la langue isiZulu, “Umuntu ngumuntu
ngabantu » (Je suis parce que tu es). Elle est
souvent associée au concept de Unbuntu, qui a été
fondamental dans l’affirmation de la relationalité entre
les êtres humains. Une autre expression similaire
qui peut aussi s’avérer essentielle pour le plaidoyer
chrétien, c’est “Motho ke Modimo » en langue Sotho
du sud, qui peut se traduire par « un être humain est
Dieu/divin »! Au coeur d’une telle formule s’exprime
l’idée que la dignité vient de Dieu, est divine. Affirmer,
mettre en valeur et protéger la dignité, c’est un thème
qui traverse diverses religions et qui est au coeur des
droits humains universels.
La violation de la dignité humaine des plus
marginalisés et des plus vulnérables est un fléau
moral de notre époque. De nombreuses initiatives
viennent constamment nous rappeler la nécessité
de mettre fin aux violations de la dignité humaine
sous toutes ses formes. Par exemple, en Afrique du

Sud, dans des communautés religieuses qui étaient
défavorisées, le jeudi est mis-à-part comme Jour
de prière par les femmes de foi chrétiennes de
toutes confessions. Jusqu’à ce jour, cette pratique
se poursuit avec la même force. De façon similaire,
la campagne #ThursdayInBlack (#Jeudis en noir),
également promue par notre organisation-soeur, le
Conseil Mondial des Eglises, et par l’Alliance Mondiale
des UCJF, est un mouvement global pour un monde
sans viols ni violence. Aujourd’hui, nous sommes mis
au défis de porter l’engagement qui est au coeur
de telles initiatives, vers ces sphères de la vie où la
dignité humaine est piétinée.

INTERPRÉTATION DES TEXTES
BIBLIQUES
Les lectures du prophète Michée et de l’évangéliste
Luc nous rappellent ce que Dieu attend du monde
et ce qu’est notre rôle en tant que UCJF/UCJG au
21ème siècle.
Michée nous rappelle que Dieu attend de l’humanité
qu’elle pratique la justice, l’amour et la générosité, et
qu’elle marche humblement avec son créateur. En
tant que réceptacles et véhicules de la parole divine,
nous sommes appelés à nous faire les défenseurs
de tout ce qui est bon dans le monde, sans crainte ni
parti pris.
Pour éclairer ce qui est dit par Michée et ce que vous
avons à faire durant cette semaine de prière et audelà, Jésus s’appuie sur une parabole à propos d’une
veuve. Les veuves n’avaient guère de droits dans
la Palestine du premier siècle. Dans cette parabole,
Jésus met en scène une veuve qui est contrainte de
ferrailler avec un juge inique qui n’a ni crainte de Dieu
ni respect pour les êtres humains quels qu’ils soient.
La veuve ne cesse de revenir vers ce juge injuste pour
réclamer justice. Elle est un exemple de ténacité face
à l’inertie. Elle nous donne l’exemple de la façon dont
les UCJF et les UCJG devraient se comporter pour
amener le Royaume de Dieu de justice et de paix sur
terre.
Nous ne sommes pas seulement invités à prier et à
le faire en tout temps sans nous décourager. Notre
tâche consiste également à participer à des actions
qui visent à apporter l’amour de Dieu dans ce monde
injuste. Dans le monde d’aujourd’hui, la dignité
n’est pas quelque chose qui est librement concédé.
C’est plutôt, à l’inverse, quelque chose qui doit être
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JOUR 5

SOUTENIR LA DIGNITÉ
recherché avec insistance, spécialement pour les
plus vulnérables. Les jeunes des UCJG et des UCJF
à travers le monde doivent se voir attribuer des lieux
ou des plateformes qui leurs permettent de se faire
les défenseurs de toutes les jeunesses marginalisées
et de leurs droits. Les jeunes ont droit à être traités
avec dignité et respect. Comme l’écrivait Saint Paul à
Timothée, nul ne doit mépriser la jeunesse.
Un monde sans préjudices ni discriminations est
possible. Un monde dans lequel la paix prospère et
où la stabilité est la norme est réalisable. Pour que
cela arrive, il ne faut pas restreindre les ressources
permettant à la jeunesse de faire avancer le projet de
Dieu contre les systèmes maléfiques d’aujourd’hui.

POINTS DE RÉFLEXION
•

 onsidérons-nous toujours la prière comme
C
une composante essentielle du travail que nous
réalisons au sein des UCJG et UCJF?

• S
 ommes-nous toujours centrés sur le Christ et
craignant Dieu, ou avons-nous succombé aux
pouvoirs de ce monde?
• O
 ù plaçons-nous la défense de la dignité humaine
dans le travail que nous faisons au 21ème siècle?
• Q
 uel est notre profil au niveau oecuménique et
inter-religieux? Sommes-nous satisfaits en tant
qu’UCJG et UCJF de travailler séparés en silos?
• Q
 uand le travail nous appelle en tant qu’UCJG et
UCJF, comment établissons-nous nos priorités en
terme de justice et d’égalité au niveau global, dans
notre vision et dans notre travail?

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Notre parent céleste, nous venons vers toi avec
humilité pour demander ton pardon là où nous avons
failli à faire ce qui est bien. Pardonne-nous, Dieu,
de n’avoir pas traité notre voisin-e avec amour,
générosité et justice. Aide nous à faire ta volonté
et à suivre l’orientation donnée par ta parole. Béni
toutes celles et ceux qui persévèrent au service de
ta mission et de tes intentions sur terre malgré les
forces des ténèbres. Façonne et transforme nos
mouvements mondiaux pour qu’ils servent la tâche
missionnaire de promouvoir et de protéger la dignité
humaine en partenariat avec les autres, quelque
soient leurs crédos, genre, âge, caste, race, classe,
religion et affiliations politiques.

ACTIVITÉS OU ACTIONS CRÉATIVES
1. P
 rend le temps de réfléchir à la vision des UCJG
et/ou des UCJF dans ton propre milieu et
demande-toi où les questions de dignité humaine
sont-elles integrées dans votre programme.
Partage les résultats de cet examen avec tes
camarades et formule des buts pour répondre aux
défis qui sont apparus au cours de cet exercice.
Documente le processus et fais usage des médias
sociaux auxquels tu as accès pour toucher ton
entourage.
2. E
 n t’appuyant sur la parabole du juge inique et
de la veuve persévérante, comment pourrais-tu
représenter ces caractères de façon visuelle et
artistique? De la même façon, pourrais-tu faire
le portrait des opposants à la dignité humaine au
21 siècle? Fais des graffitis dans des endroits où
des jeunes se retrouvent en vue d’encourager le
plaidoyer pour la dignité humaine.
3. D
 ans le rythme effréné du monde dans lequel
nous vivons aujourd’hui, comment pouvonsnous là où nous sommes prendre le temps de
prier? Comment pouvons-nous partager cela
globalement, en faisant usage des plateformes
disponibles, tant pour les prières collectives
qu’individuelles? Continuons à prier et à générer
de la dignité dans le monde.
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F AV O R I S E R L ’ U N I T É
STEVE CLAY

JOUR 6

F AV O R I S E R L ’ U N I T É
2 CH RONIQUES 30:1-6, 10-13 (TOB)

JEAN 17:18-23 (TOB)

Le roi Ézékias envoya des messagers dans tout
le territoire d’Israël et de Juda pour engager la
population à venir à la maison du Seigneur à
Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque en
l’honneur du Seigneur, le Dieu d’Israël. Ézékias avait
même rédigé des lettres d’invitation pour les tribus
du Nord. 2 Le roi s’était entretenu avec ses dignitaires
et toute l’assemblée de Jérusalem de la possibilité
de célébrer cette fête durant le deuxième mois
de l’année ; 3 en effet, on n’avait pas pu la célébrer
à la date habituelle, car le nombre de prêtres qui
s’étaient entièrement préparés pour le Seigneur
n’était pas suffisant et le peuple ne s’était pas
réuni à Jérusalem. 4 Cette idée avait plu au roi et à
l’assemblée, 5 et on avait décidé d’inviter tout Israël,
du sud au nord du pays, à venir à Jérusalem célébrer
la Pâque à Jérusalem en l’honneur du Seigneur,
Dieu d’Israël, puisque si peu de gens l’avaient fait
conformément à ce qui est prescrit. 6 Les messagers
parcoururent les territoires d’Israël et de Juda, avec
les lettres signées par le roi et ses dignitaires ; selon
l’ordre du roi, ils proclamaient : « Israélites, vous qui
avez pu échapper à l’invasion assyrienne, revenez au
Seigneur, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et
il reviendra à vous.

Comme toi tu m’as envoyé dans le monde, moi
aussi je les ai envoyés dans le monde. 19 Je m’offre
entièrement à toi pour eux, afin qu’eux aussi soient
entièrement à toi.

1

18

Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour
ceux qui croiront en moi grâce à ce qu’ils diront de
moi. 21 Je prie pour que tous soient un. Père, qu’ils
soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi
à toi. Qu’ils soient un pour que le monde croie que
c’est toi qui m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire
que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme toi
et moi nous sommes un. 23 Je vis en eux, tu vis en
moi ; c’est ainsi qu’ils deviendront parfaitement un,
afin que le monde reconnaisse que c’est toi qui m’as
envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
20

Les messagers parcoururent les territoires d’Éfraïm
et de Manassé, passant de ville en ville, puis se
rendirent jusque dans la tribu de Zabulon, mais les
gens se moquaient d’eux et les tournaient en ridicule.
11
Toutefois, quelques personnes des tribus d’Asser,
de Manassé et de Zabulon reconnurent leurs fautes
et gagnèrent Jérusalem. 12 Dans le royaume de Juda,
le Seigneur agit sur la population qui accepta dans
son ensemble d’exécuter l’ordre que le roi et les
dignitaires transmettaient de sa part.
10

Une foule de gens se réunirent à Jérusalem, durant
le deuxième mois de l’année, pour célébrer la fête
des Pains sans levain. Ce fut une assemblée vraiment
très nombreuse.

13

6

ou le royaume voisin… cf note 5, plus haut. NdT
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F AV O R I S E R L ’ U N I T É
INTRODUCTION

MISE EN OEUVRE

T’est-il déjà arrivé de faire partie d’une équipe
travaillant sur un projet commun, dans laquelle tu
ressentais que tout le monde n’était pas « en phase »
et même que certain-e-s poursuivaient des objectifs
cachés? Comment est-ce que cela s’est terminé?
Est-ce que l’équipe a réussi à obtenir les résultats
escomptés? Ce qui nous occupe aujourd’hui c’est
d’orienter nos prières en vue de favoriser l’unité. C’est
par une unité d’actions que les stratégies 2030 et
2035 des Alliances Mondiales des UCJG et des UCJF
obtiendront des résultats.

Une fois, du fait de vols meilleurs marchés, je suis
arrivé à Hong Kong un jour avant le début de la
conférence à laquelle je participai. J’étais privilégié
d’être délégué de plein droit de mon Conseil National
à cette conférence internationale. Une partie de
moi était curieuse de savoir comment le « C » des
Unions Chrétiennes se manifestait dans différents
pays du monde. Mon expérience de 6 ans dans le
mouvement avait été jusqu’alors pour le moins 21«
déroutante ». Je me souviens d’avoir été logé pour
la nuit dans un chalet avec un groupe de volontaires
catholiques enthousiastes de la Colombie et du Chili.
Ils décrivaient les développements missionnaires7
innovateurs au sein de leurs mouvements latinoaméricains. Ayant été élevé comme « protestant
évangélique », l’idée même que « l’élan spirituel
» du mouvement ait pu être initié au sein de la
communauté catholique était pour moi un vrai choc!

INTERPRÉTATION
Selon notre texte de l’Ancien Testament, le Royaume
de Juda était alors en crise. La guerre avait dévasté les
régions environnantes et les parents6 du pays voisin
avaient été emmenés en captivité assyrienne. Le
roi Ézékias devait unir son peuple divisé en factions
rivales. Il ne s’agissait pas seulement d’obtenir quelque
forme nébuleuse de coalition. Selon Ézékias, pour
réaliser le type de choc transformationnel susceptible
de donner au peuple la capacité d’affronter le défi
du moment, il fallait que le peuple se remémore le
fondement qui les unissait et qu’il s’attache à travailler
ensemble.
Le second passage, tiré de l’Evangile de Jean, met
par écrit la prière bien-connue de Jésus, où il prie
pour toi et moi. C’est comme s’il pouvait prévoir
l’avenir, comprendre la fragilité du genre humain, et
comment les égos et les perspectives concurrentes
conspireraient contre le mouvement naissant et le
briseraient avant même que ce mouvement n’ait
pu s’établir. Il prie pour l’unité, pour que ses adeptes
soient unis, et pour que cette unité soit un signe
puissant adressé au monde, un signe de l’amour
persévérant de Dieu.
Et nous, comment répondons-nous à l’appel de Jésus
à l’unité?

7

Dans les années qui ont suivi, mes idées préconçues
et mes préjugés ont été régulièrement bousculés.
J’ai été bouleversé par l’amitié, la grâce et la foi
de ma famille mondiale des UCJG et UCJF, cette
famille formée de tant de dénominations et de
traditions différentes. J’ai fait l’expérience de
la profonde spiritualité d’un service orthodoxe
ukrainien à Halisberg, en Suisse, participé à une
messe oecuménique à Aarhus, au Danemark, et on
a prophétisé sur moi à la chapelle de Silver Bay, aux
Etats-Unis d’Amérique. J’ai également été mis au défi
de prendre en compte l’accueil large et l’inclusion de
celles et ceux venant d’autres croyances ou d’aucune.
Les stratégies respectives des Alliances Mondiales
des UCJG (Vision 2030) et des UCJF (#Goal2035)
requièrent la mobilisation de l’ensemble de nos
membres, unis à l’échelle mondiale, si nous voulons
vraiment obtenir l’impact substantiel que nous
recherchons.
Aussi bien les UCJF que les UCJG ont comme
fondement la foi en Jésus Christ. Pour certains
membres, il s’agira d’une inspiration héritée de
l’histoire alors que d’autres en parleront comme
d’une réalité vécue. Sur l’ensemble de ce spectre,
il serait sans doute juste de supposer que celles et
ceux d’entre nous qui font le choix de participer à

 e mot anglais utilisé est « missional »: il s’agit d’un courant particuliers d’origine anglo-saxonne
L
de la fin du 20ème siècle au sein du mouvement missionnaire qui insiste sur la mission (missio dei)
plutôt que sur les institutions. (ndt)
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F AV O R I S E R L ’ U N I T É
la Semaine Mondiale de Prière se sentiront plutôt
proches de cette dernière partie de ce continuum.
Dans de telles conditions, comment pouvons-nous
gérer les difficiles tensions entre croyances et aspirer
à l’unité à laquelle Jésus nous appelle.
La force des UCJG et UCJF au 21ème siècle, ce n’est
pas de cacher ou de supprimer le fondement même
sur lequel ces mouvements ont été créés. Bien au
contraire, le processus même de définir et de créer
une communauté chrétienne inclusive, où toutes et
tous sont accueillis sincèrement et valorisés, a une
force énorme. Une articulation confiante de la foi en
Jésus Christ, une reconnaissance de la place et du
positionnement de cette foi au sein d’une société
pluraliste, et une ouverture généreuse à l’accueil et au
service de toutes et tous parlent avec force dans un
monde divisé et fragmenté.
L’unité n’est pas un état passif mais le résultat de
choix délibérés. Souvent on fait des choix quand on
se trouve face à des différences significatives et des
conflits potentiels. Par exemple, le texte fondateur
des UCJG fut signé à Paris en 1855 avec pour toile
de fonds un puissant désaccord sur les sujets de
l’esclavage et de la prééminence de la Bible. Nous
pouvons certes, être horrifiés par certaines positions
politiques et théologiques de nos prédécesseurs,
mais l’unité a été réalisée au cours des générations
successives, malgré - ou peut-être même grâce
aux différences de perspectives concernant la foi.
Peut-être que l’Esprit Saint a fait usage de toutes ces
différences pour faire grandir la grâce, la compassion
et un amour des autres qui aille bien au-delà de nousmêmes.
La simplicité du ministère de Jésus était caractérisé
par l’inclusion, mais pas par une inclusion sans
définition. Une inclusion faite de l’amour des autres,
de celles et ceux qui ont une perspectives différente,
même des persécuteurs… et, de façon plus décisive
encore, une inclusion qui reconnaisse l’amour reçu de
et donné au Dieu qui peut tout.
L’unité de but ne veut pas dire l’unanimité. Ézékias
a invité tout son peuple à participer à une fête
nationale. C’était une façon de les réunifier dans
une mission commune qui prépare le futur dans
une période d’incertitudes. Certains ont traités avec
mépris et raillés les messagers, mais au sein de la
large assemblée qui a répondu à l’invitation, il existait
une unité d’esprit. Cette unité de but, devant Dieu,

s’avéra vitale dans la suite, lors de la résistance au
siège de Jérusalem par le roi assyrien.
Sans la grâce, la compassion et l’amour qui sont
contenus dans l’unité, nous ne pourrions pas
surmonter les héritages politiques destructeurs du
colonialisme présent et passé, de l’apartheid, de
l’oppression des peuples premiers et de la guerre.
Il faut bien reconnaître la part des abus dont la foi
chrétienne a pu par moments faire usage pour
justifier des formes d’exploitation très éloignées de la
voie que Jésus a demandé à ses disciples de suivre.
Sans grâce, compassion et amour, les différences
globales dans nos perspectives sociologiques et
théologiques actuelles auront vite fait de briser et
de dévier cette unité fondée sur la foi qui a permis la
formation de nos mouvements.
C’est pourquoi, nous devons aujourd’hui raviver
cette étincelle de la foi qui a donné naissance à nos
mouvements et demander à Jésus de bousculer nos
préjugés les plus ancrés qui empêchent une action
unifiée et qu’il les remplace par cet amour dont il
disait dans sa prière que ce serait la marque de celles
et et ceux qui le suivraient.

POINTS DE RÉFLEXION
• E
 st-ce qu’il y a quelque chose dans ce que j’ai
lu sur le thème d’aujourd’hui qui m’a remis en
question? En quoi est-ce que cela affecte ma
vision des autres?
• E
 st-ce que je recherche ce qu’il y a de « bon »
ou ce qu’il y a de « mauvais » chez mes
camarades de travail?
• Q
 uel aspect de mon caractère pourrais-je
demander à l’Esprit de transformer en vue d’avoir
une meilleure influence sur celles et ceux que je
sers?
• Q
 uelles sont les démarches pratiques que je peux
entreprendre pour nourrir la présence unifiante
de Dieu au sein de mon UCJF /UCJG?
• Y
 a-t-il des relations que je doive réparer?
Des excuses à présenter? Des demandes
de pardon pour la façon dont j’ai parlé ou agi?
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PRIÈRE DE BÉNÉDICTION

ACTIVITÉ CRÉATIVE

Dieu, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

1. P
 ense à une relation ou à une équipe où tu perçois
un manque d’unité.

Dieu aimant, que je ne cherche pas tant

2. P
 our chacune des personnes concernées, met par
écrit 5 qualités positives sur 5 notes séparées.
3. Colle ces notes sur les murs de ton espace privé.
4. Q
 uand, au cours de la journée, tu les voies, prie
pour le bien de cet individu et remercie Dieu pour
ses qualités positives.

à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer,
car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à la vie éternelle.
Amen
(Adapted from The Prayer of St Francis)
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JOUR 7

U N E C É L É B R AT I O N C O L L E C T I V E
JENS CHRISTIAN KIRK

JOUR 7

U N E C É L É B R AT I O N C O L L E C T I V E
Les détails proposés plus bas sont donnés comme guide pour aider les UCJFs/UCJGs à créer localement leur
propre service divin pendant ou à la fin de la Semaine Mondiale de Prière de cette année, en lien avec notre
thème, « Prière pour l’impact ».

00:00

ACCUEIL ET INTRODUCTION

		L’officiant-e accueille les participantes et participants et introduit le service d’une façon appropriée
au contexte.

00:03

PRIÈRE D’OUVERTURE

		L’officant-e: 	La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu notre créateur et de notre Seigneur Jésus
Christ soient avec vous.
		L’assemblée:

Et aussi, avec toi

		

C’est le jour que le Seigneur a fait.

L’officant-e:

		L’assemblée:

00:04

Réjouissons-nous aujourd’hui et soyons dans l’allégresse.

CHANT — ‘BEAUTY FROM BROKENNESS” — GR AHAM KENDRICK

		Le choix du chant proposé (en anglais, ’Beauty from brokenness” – de Graham Kendrick) est une
suggestion montrant le type de contenu liturgique correspondant au thème du service. Vous
pouvez choisir de faire usage d’un autre chant. A vous de le choisir. Des choix de chants possibles
sont disponibles à www.ymca.int/week-of-prayer

00:08	QUATRE LECTRICES/LECTEURS:
		
Quatre textes des Ecritures (choisir des personnes représentatives de la diversité de l’assemblée)
— Si le service a lieu en semaine, vous êtes invités à utiliser de préférence le texte du jour.
		

Lecture 1: Genèse 1: 26, 28

		

Lecture 2: Michée 6: 8

		

Lecture 3: Jean 17, 21

		

Lecture 4: Luc 19, 1-8
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00:12

PRIÈRE POUR L’ESPÉR ANCE, L’IMPACT ET LA PAIX

		L’officiant-e:

Dieu créateur de qui provient toute bénédiction

		
Assemblée:

Nous accueillons ta présence parmi nous.

		L’officiant-e:

Jésus notre Seigneur et frère, notre guide sur le chemin de l’espérance.

		Assemblée:

Conduis-nous à l’action, la responsabilité et la justice.

		L’officiant-e: 	Saint Esprit, toi qui nous réconfortes quand nous sommes brisés,
devant l’injustice et le désespoir.
		Assemblée:

Oins nos têtes avec l’huile de la joie et avec ta paix bienheureuse. Amen.

00:14 	L’ESPÉR ANCE QUE NOUS VOYONS
(LA CRÉATION ARTISTIQUE COMME SERVICE DIVIN)
		Ce moment de la célébration est l’occasion de réaliser des performances artistiques pour embellir
la liturgie. Cela requiert une préparation en amont pour produire un montage, une réflexion,
un poème ou une danse sur le thème de « l’espérance que nous voyons» dans notre monde.

00:20

LE SERMON

		Demande à un-e responsable des UCJF/UCJG ou à un-e ministre du culte de parler sur le thème
« Prière pour l’impact » en s’appuyant sur une ou plusieurs des lectures bibliques précédentes.

00:30

PRIÈRE POUR LES NATIONS — MUR DE LOUANGES

		De la musique instrumentale sera jouée tout au long de cette séquence – un tableau pour des
notes auto-collantes, du papier et des punaises ou un tableau noir sont mis à disposition.
L’officant-e entame cette séquence du service avec les mots suivants:
Nous allons maintenant entrer dans un court moment de silence et de réflexion sur le thème de
notre prière du jour: Avec votre accord, je vais vous guider – Apaisons nos esprits et nos coeurs,
fermons les yeux et restons un moment en silence (pause).Observez autour de vous ce qui vous
distrait et acceptez-le (pause) Commencez à vous concentrer sur ce que vous avez vu et entendu
durant cette célébration (pause) Pensez à nos lectures bibliques, Pensez au sermon.
Je voudrais vous encourager à exprimer par écrit la façon dont Dieu vous a enflammé d’espoir.
Vous pouvez également exprimer par anticipation votre gratitude pour l’impact de la paix et de la
justice que nous voulons voir émerger de conflits et d’injustices actuelles, par exemple: « Dans la
foi, nous te remercions, ô Dieu, d’apporter une résolution pacifique au conflit en _____________________
», « Dans la foi, nous te remercions de mettre fin à _____________________ en _____________________ »
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JOUR 7

U N E C É L É B R AT I O N C O L L E C T I V E
00:37 	CHANT – ‘FOR EVERYONE BORN” — SHIRLEY ERENA MURR AY/
DANIEL CHARLES DAMON
		Le choix du chant proposé (en anglais, For Everyone born” – Shirley Erena Murray/Daniel Charles
Damon) est une suggestion montrant le type de contenu liturgique correspondant au thème du
service. Vous pouvez choisir de faire usage d’un autre chant. A vous d’en choisir un sur le thème
d’amorcer la justice et la paix. Des choix de chants alternatifs sont disponibles à
www.ymca.int/week-of-prayer

00:42

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR

		L’assemblée:
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.
Amen.

00:44

BÉNÉDICTION — NOMBRES 6: 24-26

		L’officiant-e: Que Dieu vous bénisse et vous garde; que Dieu fasse rayonner sur vous sa face, par sa
grâce et sa miséricorde; Que Dieu se tourne vers vous avec faveur et vous accorde la paix.
		L’assemblée: Amen

00: 45

CLÔTURE
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2023

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES

2023

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
JANVIER

FÉVRIER

MARS

1

Psaume 8

1

Genèse 17,1-14

1

Romains 5,12-21

2

Genèse 1,1-13

2

Genèse 17,15-27

2

Romains 6,1-11

3

Genèse 1,14-25

3

Genèse 18,1-15

3

Romains 6,12-23

4

Genèse 1,26–2,4a

4

Genèse 18,16-33

4

Romains 7,1-6

5

Genèse 2,4b-17

5

Psaume 62

5

Psaume 25

6

Psaume 72

6

Genèse 19,1-14

6

Romains 7,7-13

7

Genèse 2,18-25

7

Genèse 19,15-29

7

Romains 7,14-25

8

Psaume 71

8

Genèse 19,30-38

8

Romains 8,1-11

9

Genèse 3,1-13

9

Genèse 21,1-21

9

Romains 8,12-17

10

Genèse 3,14-24

10

Genèse 22,1-19

10

Romains 8,18-25

11

Genèse 4,1-16

11

Genèse 23,1-20

11

Romains 8,26-30

12

Genèse 4,17-26

12

Psaume 61

12

Psaume 10

13

Genèse 6,1-4

13

Romains 1,1-7

13

Romains 8,31-39

14

Genèse 6,5-22

14

Romains 1,8-15

14

Romains 9,1-5

15

Psaume 105,1-15

15

Romains 1,16-17

15

Romains 9,6-13

16

Genèse 7,1-16

16

Romains 1,18-32

16

Romains 9,14-29

17

Genèse 7,17-24

17

Romains 2,1-16

17

Romains 9,30–10,4

18

Genèse 8,1-12

18

Romains 2,17-29

18

Romains 10,5-15

19

Genèse 8,13-22

19

Psaume 60

19

Psaume 84

20

Genèse 9,1-17

20

Romains 3,1-8

20

Romains 10,16-21

21

Genèse 9,18-28

21

Romains 3,9-20

21

Romains 11,1-10

22

Psaume 105,16-45

22

Romains 3,21-26

22

Romains 11,11-16

23

Genèse 11,1-9

23

Romains 3,27-31

23

Romains 11,17-24

24

Genèse 11,27–12,9

24

Romains 4,1-12

24

Romains 11,25-32

25

Genèse 12,10-20

25

Romains 4,13-25

25

Romains 11,33-36

26

Genèse 13,1-18

26

Psaume 64

26

Psaume 69,1-16

27

Genèse 14,1-16

27

Romains 5,1-5

27

Matthieu 26,1-16

28

Genèse 14,17-24

28

Romains 5,6-11

28

Matthieu 26,17-30

29

Psaume 40

29

Matthieu 26,31-35

30

Genèse 15,1-21

30

Matthieu 26,36-46

31

Genèse 16,1-16

31

Matthieu 26,47-56
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2023

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
AVR IL

MAI

JUIN

1

Matthieu 26,57-68

1

Proverbes 3,1-12

1

Genèse 24,50-67

2

Psaume 69,17-37

2

Proverbes 3,13-26

2

Genèse 25,19-34

3

Matthieu 26,69-75

3

Proverbes 3,27-35

3

Genèse 27,1-29

4

Matthieu 27,1-14

4

Proverbes 4,10-19

4

Psaume 113

5

Matthieu 27,15-30

5

Proverbes 4,20-27

5

Genesis 27,30-40

6

Matthieu 27,31-44

6

Proverbes 5,1-23

6

Genèse 27,41–28,9

7

Matthieu 27,45-56

7

Psaume 108

7

Genèse 28,10-22

8

Matthieu 27,57-66

8

Proverbes 6,6-11

8

Genèse 29,1-14a

9

Matthieu 28,1-10

9

Proverbes 6,12-19

9

Genèse 29,14b-30

10

Matthieu 28,11-20

10

Proverbes 7,1-27

10

Genèse 31,1-7.14-32

11

Romains 12,1-8

11

Proverbes 8,1-21

11

Psaume 34

12

Romains 12,9-16

12

Proverbes 8,22-36

12

Genèse 31,33-54

13

Romains 12,17-21

13

Proverbes 9,1-18

13

Genèse 32,1-22

14

Romains 13,1-7

14

Psaume 111

14

Genèse 32,23-33

15

Romains 13,8-14

15

Philippiens 1,1-11

15

Genèse 33,1-20

16

Psaume 116

16

Philippiens 1,12-18a

16

Genèse 37,1-11

17

Romains 14,1-12

17

Philippiens 1,18b-26

17

Genèse 37,12-36

18

Romains 14,13-23

18

Psaume 110

18

Psaume 4

19

Romains 15,1-6

19

Philippiens 1,27–2,4

19

Genèse 39,1-23

20

Romains 15,7-13

20

Philippiens 2,5-11

20

Genèse 40,1-23

21

Romains 15,14-21

21

Psaume 27

21

Genèse 41,1-36

22

Romains 15,22-33

22

Philippiens 2,12-18

22

Genèse 41,37-57

23

Psaume 23

23

Philippiens 2,19-30

23

Genèse 42,1-28

24

Romains 16,1-16

24

Philippiens 3,1-11

24

Genèse 42,29-38

25

Romains 16,17-27

25

Philippiens 3,12-21

25

Psaume 103

26

Proverbes 1,1-7

26

Philippiens 4,1-9

26

Genèse 43,1-14

27

Proverbes 1,8-19

27

Philippiens 4,10-23

27

Genèse 43,15-34

28

Proverbes 1,20-33

28

Psaume 118,1-14

28

Genèse 44,1-34

29

Proverbes 2,1-22

29

Psaume 118,15-29

29

Genèse 45,1-24

30

Psaume 100

30

Genèse 24,1-28

30

Genèse 45,25–46,7

31

Genèse 24,29-49
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2023

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
JUILLET

AO ÛT

SEPTEMBRE

1

Genèse 46,28-34

1

Matthieu 8,14-17

1

Matthieu 13,44-46

2

Psaume 77

2

Matthieu 8,18-22

2

Matthieu 13,47-52

3

Genèse 47,1-12

3

Matthieu 8,23-27

3

Psaume 112

4

Genèse 47,27-31

4

Matthieu 8,28-34

4

Matthieu 13,53-58

5

Genèse 48,1-22

5

Matthieu 9,1-8

5

Matthieu 14,1-12

6

Genèse 49,1-28

6

Psaume 63

6

Matthieu 14,13-21

7

Genèse 49,29–50,14

7

Matthieu 9,9-13

7

Matthieu 14,22-36

8

Genèse 50,15-26

8

Matthieu 9,14-17

8

Matthieu 15,1-20

9

Psaume 101

9

Matthieu 9,18-26

9

Matthieu 15,21-28

10

Matthieu 4,18-22

10

Matthieu 9,27-34

10

Psaume 16

11

Matthieu 4,23-25

11

Matthieu 9,35–10,4

11

Matthieu 15,29-39

12

Matthieu 5,1-12

12

Matthieu 10,5-15

12

Matthieu 16,1-12

13

Matthieu 5,13-20

13

Psaume 78,1-31

13

Matthieu 16,13-23

14

Matthieu 5,21-26

14

Matthieu 10,16-26a

14

Matthieu 16,24-28

15

Matthieu 5,27-32

15

Matthieu 10,26b-33

15

Matthieu 17,1-13

16

Psaume 82

16

Matthieu 10,34-39

16

Matthieu 17,14-21

17

Matthieu 5,33-37

17

Matthieu 10,40-42

17

Psaume 79

18

Matthieu 5,38-48

18

Matthieu 11,1-19

18

Matthieu 17,22-27

19

Matthieu 6,1-4

19

Matthieu 11,20-24

19

Matthieu 18,1-9

20

Matthieu 6,5-15

20

Psaume 78,32-55

20

Matthieu 18,10-14

21

Matthieu 6,16-18

21

Matthieu 11,25-30

21

Matthieu 18,15-20

22

Matthieu 6,19-23

22

Matthieu 12,1-14

22

Matthieu 18,21-35

23

Psaume 106,1-23

23

Matthieu 12,15-21

23

Matthieu 19,1-12

24

Matthieu 6,24-34

24

Matthieu 12,22-37

24

Psaume 114

25

Matthieu 7,1-6

25

Matthieu 12,38-45

25

Matthieu 19,13-15

26

Matthieu 7,7-11

26

Matthieu 12,46-50

26

Matthieu 19,16-26

27

Matthieu 7,12-23

27

Psaume 78,56-72

27

Matthieu 19,27-30

28

Matthieu 7,24-29

28

Matthieu 13,1-9.18-23

28

Matthieu 20,1-16

29

Matthieu 8,1-4

29

Matthieu 13,10-17

29

Matthieu 20,17-28

30

Psaume 106,24-48

30

Matthieu 13,24-30.36-43

30

Matthieu 20,29-34

31

Matthieu 8,5-13

31

Matthieu 13,31-35
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PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
OCTOBRE

NOV EMBRE

DÉCEMBRE

1

Psaume 104

1

Job 2,1-13

1

Esaïe 40,1-11

2

Matthieu 21,1-11

2

Job 3,1-26

2

Esaïe 40,12-31

3

Matthieu 21,12-17

3

Job 4,1-21

3

Psaume 117

4

Matthieu 21,18-22

4

Job 5,17-27

4

Esaïe 41,8-20

5

Matthieu 21,23-27

5

Psaume 22,1-22

5

Esaïe 42,1-9

6

Matthieu 21,28-32

6

Job 6,1-10.24-30

6

Esaïe 43,1-7

7

Matthieu 21,33-46

7

Job 7,7-21

7

Esaïe 43,8-13

8

Psaume 119,1-8

8

Job 8,1-22

8

Esaïe 43,14-28

9

Matthieu 22,1-14

9

Job 9,1-15.32-35

9

Esaïe 44,1-5

10

Matthieu 22,15-22

10

Job 11,1-20

10

Psaume 80

11

Matthieu 22,23-33

11

Job 12,1-6; 14,1-12

11

Esaïe 44,6-20

12

Matthieu 22,34-46

12

Psaume 22,23-32

12

Esaïe 44,21-28

13

Matthieu 23,1-22

13

Job 19,21-29

13

Esaïe 45,1-8

14

Matthieu 23,23-39

14

Job 31,16-40

14

Esaïe 45,9-17

15

Psaume 119,9-16

15

Job 40,1-5

15

Esaïe 45,18-25

16

Jacques 1,1-12

16

Job 40,6-32

16

Esaïe 46,1-13

17

Jacques 1,13-18

17

Job 42,1-6

17

Psaume 85

18

Jacques 1,19-27

18

Job 42,7-17

18

Esaïe 49,1-6

19

Jacques 2,1-13

19

Psaume 70

19

Esaïe 49,7-17

20

Jacques 2,14-26

20

Jude 1-16

20

Esaïe 50,4-11

21

Jacques 3,1-12

21

Jude 17-25

21

Esaïe 51,1-8

22

Psaume 119,17-24

22

Matthieu 24,1-14

22

Esaïe 51,9-16

23

Jacques 3,13-18

23

Matthieu 24,15-28

23

Esaïe 52,1-12

24

Jacques 4,1-12

24

Matthieu 24,29-31

24

Psaume 115

25

Jacques 4,13-17

25

Matthieu 24,32-44

25

Luc 1,46-55

26

Jacques 5,1-6

26

Psaume 126

26

Luc 2,29-32

27

Jacques 5,7-12

27

Matthieu 24,45-51

27

Esaïe 52,13–53,5

28

Jacques 5,13-20

28

Matthieu 25,1-13

28

Esaïe 53,6-12

29

Psaume 19

29

Matthieu 25,14-30

29

Esaïe 54,1-10

30

Job 1,1-12

30

Matthieu 25,31-46

30

Esaïe 55,1-5

31

Job 1,13-22

31

Esaïe 55,6-13
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