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MESSAGE CONJOINT DES PRESIDENT-ES
DES ALLIANCES MONDIALES DES UCJF ET DES UCJG
Tandis que l’on navigue au travers des flots troublés du COVID-19 et de toutes les douleurs et ruptures qu’il a engendré, nous avons vu, surtout depuis que la vaccination devient accessible partout dans le monde, poindre des lueurs d’espoir et de la résilience dans
la vie collective. La pandémie a sévèrement affecté les UCJG/UCJF. Pour une part nous
avons été brisés: pour une autre, nous recollons à nouveau les morceaux. Notre façon de
faire peut bien avoir changée, nos buts restent les mêmes.
« De l’affliction à la beauté » est le thème qui a été choisi pour la Semaine mondiale de
prière et d’amitié des Alliances mondiales des UCJG et UCJF de cette année. Le récit de
nos origines chrétiennes relate que nous sommes comme des pots d’argile, fait-e-s de
terre, modelé-e-s en forme d’êtres magnifiques, qui, par moment, se brisent. Chacune et
chacun d’entre nous peut porter en soi-même la lumière de Dieu, une lumière qui peut
réparer ce qui est brisé et éclairer les autres.
Comme l’écrit l’Apôtre Paul: « …ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile,
pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toute
part, nous ne sommes pas écrasés ; dans des impasses, mais nous arrivons à passer ;
pourchassés, mais non rejoints ; terrassés, mais non achevés ; 3 » 2 Corinthiens 4, 7-9
Durant cette semaine de prière, nous allons méditer sur bien des aspects de notre vie
avec la pandémie, tels que la guérison et la restauration, le service de nos collectivités, le
pardon, l’inclusivité et la dignité. Cette année, nous réfléchissons également à deux questions déterminantes pour nous permettre d’avancer vers un future co-créé: le besoin d’un
environnement de travail décent et le besoin de justice climatique.
Les UCJG et UCJF continuent à s’engager en faveur d’un monde plus juste. Ce que nous
visons, c’est une communauté humaine dans la quelle chacune et chacun de ses membres bénéficie d’une vie de plénitude, dans une dignité fondée sur l’égalité, sans distinctions de religion, de race ou de genre.

3
.Les citations bibliques en français suivront la Traduction Oecuménique de la Bible
(version 2010) sauf mention particulière (Note te du traducteur).
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Nous invitons tous nos membres à travers le monde, ainsi que nos amis et partenaires, à
se réunir dans un même esprit durant cette semaine de prière et d’amitié, pour méditer
sur l’amour inconditionnel de Dieu pour nous et sur le renouvellement de notre engagement à aimer tous les autres comme nous-même.

Mira Rizeq 						Patricia Pelton
Présidente de l’Alliance mondiale
des UCJF					

Présidente de l’Alliance mondiale
des UCJG
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INTRODUCTION
Rejoignez-nous pour une semaine de pratiques spirituelles!
Depuis 1904, les UCJF et les UCJG organisent en partenariat la Semaine mondiale
de prière. Fais usage de cette brochure et prend tes dispositions pour te joindre à
nous cette année, du 7 au 13 novembre 2021.
Tu peux prendre part individuellement à cette semaine. Tu peux également te
joindre à un petit groupe avec lequel partager chaque jour les brèves méditations
proposées.
Les activités de la semaine comprennent 6 méditations quotidiennes, et l’option
d’un service religieux commun le 7ème jour.

Comment faire usage de cette brochure?
Du jour 1 au jour 6:
Chaque méditation journalière explore un aspect différent du thème, « du
malheur3 à la beauté », et comporte une lecture biblique, une introduction,
une interprétation et un exemple de mise en pratique, des questions/points
de réflexions et une prière de bénédiction.
Une action ou activité créative est aussi proposée: tu peux la réaliser durant
la journée si tu as le temps.
Si tu diriges un groupe, prévois du temps pour tout lire, pour prier et pour
préparer les choses. Demande aux membres du groupe de se partager la
lecture des différentes parties de la méditation (telles que lecture biblique,
prière, etc…).

3
En anglais, le mot utilisé est « brokenness », un substantif qui n’a pas d’équivalent en
français (« ce qui est brisé, cassé, en morceau ») tant au plan physique que moral. Le mot «
brisement » s’en approche mais il est rare et fait référence à une action plutôt qu’à un état. Nous
avons préféré traduire par le mot « affliction », dont la définition du petit Robert est: « Peine
profonde, abattement à la suite d’un coup du sort, d’un grave revers ». Synonyme: détresse.
Voire aussi: Gn 16,11 ou 41,52 et Rm 5,3. Toutefois, à l’occasion nous suivrons le texte quand il
fera directement référence à ce qui est brisé. (NdT)
La formulation du thème en anglais est « Beauty from brokenness » qui pourrait se traduire
par « de la beauté à partir de l’affliction ». Nous avons préféré traduire par « De l’affliction à la
beauté » qui suggère aussi une dynamique de restauration. (NdT)
5
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Groupes virtuels: Si tu as l’intention de former un groupe en ligne, tu as la possibilité de télécharger un document PowerPoint pour chaque méditation journalière: ces documents sont disponible depuis: www.ymca.int/week-of-prayer et
sur le site de la YWCA mondiale.

Jour 7:
Certaines unions locales des UCJF/UCJG terminent la semaine par un service
religieux commun. Nous vous avons préparé un cadre liturgique pour vous aider
à planifier votre propre service en fonction de votre environnement.
Note bien, s’il-te-plaît, qu’un service en ligne sera également diffusé en direct le
vendredi 12 novembre à 16h CET, sur la page Facebook de l’Alliance Mondiale des
UCJG. Ce service en ligne s’appuiera aussi sur le cadre proposé pour le Jour 7.
Dans la dernière section de cette brochure, nous proposons un plan de lectures
bibliques quotidiennes de décembre 2021 à novembre 2022. Nous espérons que
ce sera une aide utile pour ta lecture de la Bible tout au long de l’année.

Nous serions ravis d’avoir de tes nouvelles!
Dans la période préparatoire et durant la semaine de prière, n’hésite pas à partager tes projets, tes, témoignages, tes réflexions et tes expériences personnelles
ou collectives sur #WWOP21

							Dimanche 7 Novembre 2021
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JOUR 1

LA BEAUTÉ D’ÊTRE AIMÉ-E
DE DIEU
L’amour de Dieu nous voit, nous connaît et nous environne
quoi que nous ressentions et où que nous nous trouvions.
Passage scripturaire: Psaume 139

INTRODUCTION
“SEIGNEUR, tu m’as scruté et tu connais,” (Ps 139,1)
Quelle façon magnifique de commencer un Psaume! Un rappel que Dieu sait
tout ce que nous faisons, tout ce que nous ressentons et tout ce que nous
pensons, le bon et le mauvais, et nous aime quoiqu’il en soit. C’est une dimension importante du christianisme que de reconnaître que, bien que nous
n’ayons pas été à la hauteur des modèles divin, Dieu nous manifeste un amour
éternel.
Le thème de cette semaine est « Du malheur à la beauté » et le sujet particuliers d’aujourd’hui est « La beauté est d’être aimé-e de Dieu». Par malheur,
on peut vouloir dire plusieurs choses. Ce pourrait être notre péché, que Dieu
pardonne parce qu’il nous aime. Ce pourrait être la peine endurée à cause
de la souffrances ou d’injustice commises par d’autres, que Dieu nous aide à
traverser car il nous aime. Ce pourrait aussi être la réalisation de nos insuffisance devant Dieu, auquel cas Dieu nous restaure et nous fortifie par son
amour puissant.
Au cours de l’étude d’aujourd’hui, nous prendrons du temps pour réfléchir au
fait que Dieu sait tout de nous et que, quelque soit notre situation, rien ne
peut nous séparer de l’amour de Dieu. Dieu nous voit toujours, que nous soyons heureux, triste, isolés, en colère, ou quels que soient nos sentiments, Dieu
est toujours là, avec nous, aimant, quelle que soit notre situation.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Beaucoup d’entre nous, durant l’année écoulée, se sont retrouvés isolés et confinés: que ce soit parce que c’était dicté par le gouvernement ou par un docteur,
ou juste parce que c’était la chose la plus sûre qu’il y avait à faire. Est-ce que vos
habitudes ont changé lorsque vous vous êtes retrouvé-e seul-e ou juste avec les
autres membres de votre maisonnée?
Est-ce que vous vous êtes habillé correctement chaque jour? Est-ce que vous
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vous êtes arrangé les cheveux et maquillé? Vous êtes-vous levé le matin aussi tôt
que d’habitude? Avez-vous commandé davantage de nourriture à emporter?
Dans de nombreux cas, l’isolement et le confinement ont vraiment changé nos
habitudes. Nous avons passé moins de temps à nous occuper de notre apparence extérieure puisque personne ne pouvait nous voir, personne ne faisait
attention à nous. Mais pour nous, en tant que chrétien-ne-s, il n’en est pas ainsi.
Dieu nous voit. Comme le dit le verset 3 du Psaume:
« tu surveilles ma route et mon gîte, et tous mes chemins te sont familiers. 3; »
Ce que nous voulons dire ici, ce n’est pas que nous devrions tou-te-s mettre nos
plus beaux habits quand nous sommes à la maison parce que Dieu est présent: il
s’agit d’une idée beaucoup plus positive et joyeuse.
Quand on se retrouve face à soi-même pendant longtemps, on peut commencer
à se sentir invisible et privé d’amour. Mais Dieu nous voit toujours et, de façon
incroyable, il nous aime.
Le verset 16 s’exprime ainsi:
“Je n’étais qu’une ébauche et tes yeux m’ont vu. Dans ton livre ils étaient tous
décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d’eux n’existait. »
N’est-ce pas étonnant? Dieu sait ce que nous allons faire et penser, il sait quand
nous allons trébucher et nous tromper, et malgré cela, Dieu nous aime avec le
plus grand amour jamais manifesté.
Un poème chrétien bien connu, « Empreintes sur la sable », utilise l’image de
deux paires de traces de pas le long de la plage, celles de Dieu et les nôtres.
Dans les périodes difficiles, l’une des paires disparaît, et quand on en vient à
penser que Dieu nous a abandonné quand nous avions besoin de lui, le poème
nous rappelle que la série d’empreintes qui demeurent, est celle de Dieu qui
nous porte au travers de temps troublés.
Les versets 7 à 10 du psaume disent:
« Où m’en aller, pour être loin de ton souffle ? Où m’enfuir, pour être loin de ta
face ? Je gravis les cieux, te voici ! Je me couche aux enfers, te voilà ! Je prends
les ailes de l’aurore pour habiter au-delà des mers, là encore, ta main me conduit,
ta droite me tient. »
Ces versets parlent de l’aspect universel de l’amour de Dieu. Dans l’épître aux
Romains, nous apprenons que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu.
Même si nous nous trouvons confronté à une situation où nous cherchons à
échapper à l’amour de Dieu, on ne peut pas.
Tel est son pouvoir et tel est le pouvoir de son amour. Cette pandémie a été dif3
Traduction Segond (1910): « Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu
pénètres toutes mes voies. »
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ficile et nous a mis devant de multiples défis, en tant que collectivités et en tant
que fidèles du Christ mais si nous restons proches de Dieu et restons dans son
amour, alors nous serons en mesure de surmonter ces défis avec son soutien.
Il y a souvent des raisons à nos épreuves et il est important de regarder en
arrière pour voir où était Dieu dans ces périodes difficiles. Le poème des empreintes mentionné plus haut nous dit que Dieu nous porte au travers de ces
moments même si, sur le moment, nous ne pouvons pas le voir. Pour l’un des
groupes qui a réalisé cette étude, ses membres se souviennent d’un moment de
leurs vies où, ayant dû abandonner l’université après deux ans et demi d’études,
ils ressentaient un vrai sentiment d’échec. Pour eux, il était bien difficile à ce
moment de voir où était Dieu et pourquoi leurs chemins de vie avaient déraillé.
Et pourtant, avec le recul, cette période difficile où ils ne se sentaient ni aimés ni
reconnus, était pleinement entre les mains de Dieu, et son amour les avait guidé
de l’université vers une carrière à leur convenance.
Quand nous examinons avec recul les périodes d’épreuves, il y a plusieurs façons
de voir Dieu. Peut-être que Dieu nous protégeait d’une situation pire, ou peutêtre qu’il nous enseignait quelque chose à propos de nous-même, ou nous donnait une impulsion en vue d’un changement de comportement ou autre chose
encore. Quand nous nous ressentons brisés, l’amour de Dieu est toujours autour
de nous pour nous guider, nous réconforter et nous enseigner.
Pour une dernière réflexion à propos de l’amour de Dieu, regarde le verset 14:
« Je confesse que je suis une vraie merveille, tes œuvres sont prodigieuses: oui,
je le reconnais bien. »
Ce verset nous rappelle que nous sommes tou-te-s fait-e-s uniques et précieuxses aux yeux de Dieu. Cette reconnaissance que l’amour de Dieu est à l’oeuvre
en nous, dès notre gestation dans les entrailles de notre mère, nous donne la
force de croire que quoi que nous traversions, quelque que soit ce qui s’efforce
de nous briser, nous pouvons surmonter cela grâce à l’amour éternel de Dieu.
Quoique les autres puissent en dire, chaque personne est un individu unique,
avec ses luttes, ses dons et ses caractéristiques particulières, et il est reconnu et
hautement valorisé par Dieu.
Dieu a promis de nous accompagner à travers tous les aléas de la vie.

9

Semaine Mondiale de Prière | 7-13 Novembre, 2021 | De l’affliction à la beauté

JOUR 1: AIMÉ-E DE DIEU

Certaines fois Dieu nous aide à surmonter les épreuves et d’autres fois, il nous
donne la force et la foi pour aller de l’avant.

QUESTIONS/POINTS DE RÉFLEXION:
• Quand as-tu pour la première fois ressenti que tu étais aimé de Dieu?
• T’es-tu senti plus proche ou plus éloigné de Dieu durant la pandémie?
• Est-ce une chose bonne ou plutôt effrayante que Dieu sache tout de ce que
		 nous faisons ou pensons?
• Sommes-nous vraiment capable de faire confiance à Dieu quand la vie
devient difficile?
• En finissant l’étude de ce jour, souviens-toi toujours que Dieu t’aime, aussi
malheureux-se que tu puisses être.

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Dieu, Père des cieux,
Nous te remercions pour l’amour que tu nous manifeste tous les jours, même
lorsque c’est nous qui avons gâché les choses.
Nous te remercions pour l’acte admirable d’avoir envoyé ton fils Jésus mourir sur
la croix pour nos péchés.
Tandis que nous nous efforçons encore de sortir de cette pandémie, nous sommes reconnaissants pour la façon dont tu as subvenu aux besoins de tant de
personnes et montré à tou-te-s ton amour, alors que le monde semblait plongé
dans l’obscurité.
Car nous savons que l’obscurité n’est pas obscure pour toi, car tu peux voir à travers: tu nous vois, tu vois nos coeurs et nos luttes et nos situations personnelles,
et tu nous éclaires et nous guide tandis que nous poursuivons notre chemin
malgré les ténèbres.
Nous sommes reconnaissant-e-s pour l’espérance éternelle que nous avons en
toi qu’il existe un chemin hors des ténèbres, et nous prions pour que nous suivions les étapes pour y arriver et pour éclairer les autres sur la voie.
Tu es un Dieu merveilleux et nous te remercions chaque jour pour ton amour.
Amen.
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ACTION CREATIVE/ACTIVITES
Choisis de réaliser une ou plusieurs des activités ou actions suivantes pour mettre en
oeuvre la méditation de ce jour:
1. Réalise un message personnalisé pour un-e ami-e ou un-e voisin-e et donne-le leurs,
sans risque sanitaire, pour leur montrer que tu penses à elles/eux.
Ce pourrait être un message écrit à la main et délivré à leur porte si les conditions sanitaires liées au Covid le permettent dans votre quartier, ou bien un texto ou même un
appel téléphonique si tu es prête à avoir une conversation plus longue.
2. Si tu es une personne d’un type plus créatif, pourquoi ne pas décorer le message comme dans les exemples plus bas?
•

Inclure un verset biblique dans le message peut-être vraiment fort! Cela montre que
tu es prêt à partager ta foi et, bien sûr, les messages de la Bible peuvent avoir plus
d’impact que ceux venant de nous en tant qu’être humains.

•

Prend ton temps pour choisir le verset biblique. Si tu connais bien la personne, pense
à ce qui la préoccupe, et si tu ne sais pas, il y a de nombreux versets dont tu peux
faire usage pour envoyer un message positif d’amour.

Ce pourrait être par exemple:
“ne crains pas car je suis avec toi, n’aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. Je
te rends robuste, oui, je t’aide, oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. “ (Esaïe
41:10)
“Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi ; ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure.” (Psaume 23:4)
“28” Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai
le repos.” (Matthieu 11:28)
Le fait de partager ainsi des versets bibliques et de manifester l’amour de Dieu aux autres à travers des gestes simples tels que des messages et des lettres peut être une très
belle forme de ministère, car lorsque les gens voient que tu te soucis d’eux et que tu les
aime, ces gens commenceront à voir l’amour de Dieu qui se reflète à travers toi.
N’hésites pas à partager sur les réseaux sociaux les pensées, les perceptions ou les enregistrement des actions qui résultent de la méditation de ce jour, en utilisant le hashtag:

WWOP21

Equipe: Matthew Malloch, Ecosse; Edwin Mapurisa, Zimbabwe; Franklin Prashanth,
Inde; Ivory Manio, Philippines; Seng Moon Pan Maji, Myanmar
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JOUR 2

LA BEAUTÉ DE LA GUÉRISON ET
DE LA RESTAURATION
Quand nous approchons Dieu avec nos vies rompues, Dieu offre
le repos, le rétablissement et la guérison.
Passage biblique: Matthieu 11:28 -30; Psaume 34:18; Psaume
147:3

INTRODUCTION
La pandémie de Covid 19 a secoué le monde d’une façon ou d’une autre. Nombre
d’entre nous ont sans doute été confrontés à des situations qui nous ont laissé, à
divers degrés, traumatisés et brisés. Nombre d’entre nous ont perdu des parents,
des amis, des collègues, des proches, ou bien nous connaissons des gens qui
ont perdu quelqu’un. Certain-e-s d’entre nous ont été malades, la plupart d’entre
nous se sont trouvés confinés chez eux et beaucoup ont perdu leur travail voire
leur entreprise. De nombreuses femmes et jeunes filles, et beaucoup d’enfants
ont souffert d’abus. L’isolement a affecté la santé mentale de nombreuses personnes. Nos relations avec celles et ceux que nous aimons ont pu être cassées
par la période de confinement. La pandémie nous a empêché de nous retrouver
avec parents et amis. Pour beaucoup, des conditions strictes de confinement
n’ont pas permis de se rendre dans nos lieux de culte. Nous avons été privés
financièrement, physiquement, émotionnellement et spirituellement.
Aucune forme de malheur n’est pire qu’une autre. Dieu veut restaurer, guérir et
porter nos peines. Jésus nous réconforte dans Matthieu 11:28-30 en disant:
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug
est facile à porter et mon fardeau léger.”

INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Cette pandémie est bien plus qu’une crise sanitaire: c’est également une crise
socio-politique et économique sans précédent, dont l’impact est d’une telle ampleur qu’il va laisser des cicatrices profondes et il faudra longtemps pour qu’elles
disparaissent. Mais quelle est la suite? Dieu aime les personnes qui sont affligées
et veut partager nos charges avec nous. L’image du joug dans le passage biblique est celle d’un fardeau partagé.
Dans Matthieu, Jésus nous invite à l’approcher directement:
12
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‘Venez à moi’ - grammaticalement , c’est une invitation, pas un ordre. Toute
personne dans le monde peut se tourner vers Jésus pour chercher de l’aide.
Quelque soit notre problème, Jésus est là, à attendre, prêt à nous entendre et à
nous aider. Il a promis de marcher à nos cotés en toute circonstances. Dans Matthieu, l’autre nom de Jésus c’est celui Emmanuel: ce qui veut dire « Dieu est avec
nous ». Et Dieu-Emmanuel-Jésus, c’est Dieu qui ne nous nous laisse pas tomber.
C’est celui qui, selon les mots du psalmiste, « est proche de tous ceux qui l’invoquent, de toutes celles qui l’invoquent vraiment.» (Ps. 145:18)
“Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau“ – Nous sommes souvent las
et chargés. Tu peux te considérer comme chanceux si tu n’as pas connu cette
expérience. nous portons le poids de nos échecs, de notre humanité déficiente
et de notre péché. Jésus offre la promesse pour nos âmes d’une vraie paix, de
repos et d’une personnalité propre. Dieu sait que nous sommes fatigués. C’est
pourquoi, en Jésus, la promesse de repos et de restauration nous est offerte.
Cette offre n’est imposée à personne, mais elle est ouverte à toutes celles et
ceux qui sont prêts à l’accepter et à prendre le risque de laisser Dieu transformer
nos vies.
‘Car je suis doux et humble de coeur;’
Es-tu en ce moment en train de te débattre avec quelque chose qui te donne
le sentiment d’être brisé-e? Fais-en part à Dieu! Elle est délicate, humble, prête
à partager nos luttes et à partager nos souffrances. En Jésus nous découvrons
cet amour inconditionnel qui ne se détourne de personne, mais au contraire qui
étreint le plus petit, la plus paumée et le dernier parmi nous d’une façon qui
régénère et transforme.
‘Je vous donnerai le repos/ et vous trouverez le repos de vos âmes’
La beauté de la guérison de Dieu, c’est que Dieu ne guérit pas seulement nos
symptômes extérieurs comme c’est le cas dans le monde, mais bien nos fêlures
intérieures: c’est une guérison qui donne la plénitude.
Nous vous invitons à réfléchir aux cicatrices qui vous touchent encore aujourd’hui. Inspirez bien et prenez conscience des séquelles du COVID-19 qui peuvent continuer à vous affecter au coeur, au portefeuille, et dans votre vie, et
demandez-vous où vous avez besoin de la guérison de Dieu? Comme dans le
cas d’un accident de voiture, le véhicule peut bien avoir été réparé, des passagers peuvent continuer à souffrir de traumatismes résiduels causés par l’accident. N’ayez pas peur de reconnaître que vous avez peut-être encore besoin de
guérison!.

Jésus n’est pas venu vers les personnes en bonne santé: c’est pour les malades
qu’il est venu. Dans Marc 2:17, il dit: “Ce ne sont pas les bien-portants qui ont
besoin de médecin, mais les malades ; je suis venu appeler non pas les justes,
13
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mais les pécheurs.” En tant que pêcheurs, demandons à Dieu de nous guérir et
de nous restaurer. Le dictionnaire de Cambridge définit le mot de restauration
comme suit: « L’acte ou le processus de retourner quelque chose à sa bonne
condition ou position préalable, ou à son propriétaire. »
Dieu peut redonner sa plénitude à ce qui, en nous, est affligé. C’est la beauté de
la restauration!
Comme pour la chenille qui sort de sa chrysalide pour se transformer en papillon, cela peut être douloureux mais le résultat en vaudra la peine!
Dieu travaille en nous pour que nous devenions des personnes meilleures et
plus fortes, et que nous bonifions même aux travers des conflits que nous
traversons: “ Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra
l’achèvement jusqu’au jour de Jésus Christ. “ (Philippiens 1:6)
Après cette pandémie, la vie ne redeviendra sans doute pas ce qu’elle était
auparavant, mais en tant que chrétiens, notre âme peut trouver la paix et la joie
en Christ. Jésus travaille à notre bien au travers de nos luttes, et de l’affliction
nous amène à la beauté. (Romans 8:28)

POINTS DE RÉFLEXION
• Confronté à divers problèmes, quelle est la première personne vers 		
laquelle tu te tournes pour trouver une solution?
• Sachant que Dieu est omniprésent et cherche à nous aider, comment est-ce
que cela influence ta relation à Dieu?
• Est-ce que tu te débats avec quelque chose qui te fais te sentir affligé? (tu
peux souhaiter partager cela avec Dieu dans la prière).
• Est-ce que tu connais des histoires que tu pourrais partager, te concernant
ou concernant d’autres personnes, évoquant des malheurs guéris par Dieu?

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Seigneur Jésus, nous voulons te remercier car tu es étonnant et miséricordieux. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et dit. Merci pour l’invitation que tu nous adresses dans Matthieu 11/28-30. Tu es venu annoncer le
Royaume de Dieu et tu nous a offert le salut du péché et de ses conséquences. Dieu, nous t’en prions, donne-nous le courage d’admettre notre échec et
de reconnaître nos blessures, et accorde-nous un esprit de discernement qui
nous permette d’identifier ce qui ne guérit pas tout seul. Nous avons besoin
de toi, Dieu, pour guérir nos coeurs et panser nos plaies. Nous prions pour le
futur, le nôtre et celui de nos collectivités à remettre sur pieds. Nous savons
que tu es toujours là, prêt à guérir et à porter nos peines. Merci pour la paix
et le repos que tu nous offre.
Au nom de Jésus, Amen.
14
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Choisi de réaliser une ou plusieurs des actions ou activités suivantes pour
traduire la méditation du jour.
1. Partage le verset qui te réconforte quand tu te sens fatigué et chargé ? 		
Partage-le avec tes amis, des membres de ta famille et des collègues: n’hésite
pas à utiliser les réseaux sociaux ou à écrire des lettres ou des notes à des 		
gens que tu connais car quelqu’un quelque part a besoin de l’entendre et d’en
être aussi réconforté.
2. Prend le temp d’être en relation avec Dieu, en présentant à Dieu tes séquelles
et tes blessures; tu peux aussi mettre de la musique qui t’aide à penser à la
façon dont Dieu nous donne la plénitude.
3. Suggestion de chant: « Casting Crowns – Broken Together »
N’hésites pas à partager sur les réseaux sociaux les pensées, les perceptions
ou les enregistrement des actions qui résultent de la méditation de ce jour, en
utilisant le hashtag: #WWOP21
Equipe: Mialy Sombiniaina, Madagascar; Rakotondrasoa, Madagascar; Martina
Huber, Suisse; Zinta Akpoko, Nigeria; Santiago Duarte, Colombie.
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JOUR 3

LA BEAUTÉ DE LA
DIGNITÉ ET DE
L’INCLUSION
Jésus agit en vue d’inclure et de donner sa dignité à « l’étrangère » en tendant la main au-delà
des divisions culturelles et de genre.
Passage scripturaire: Jean 4:4-26

INTRODUCTION
Division. Exclusion. Honte.
Partout dans le monde et y compris dans nos collectivités, on constate à
quel point nous sommes divisés et séparés les unes des autres. Où que vous
alliez, il semble y avoir des gens du dedans et des gens du dehors. Par moments, c’est nous qui avons pu nous trouver en situation de proscrit et d’avoir
ressenti la douleur de l’exclusion. De quoi l’humanité a-t-elle soif, après quoi
languit-elle? Qu’est-ce qui finalement va réparer ce qui est si manifestement
cassé?
Dieu a dit au travers du prophète Jérémie: “ Oui, il est double, le méfait
commis par mon peuple: ils m’abandonnent, moi, la source d’eau vive, pour
se creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l’eau.”
(Jérémie 2:13)
Aussi longtemps que l’on s’accroche à nos propres citernes, on continuera à
se débattre en tant que société et en tant qu’individus. Sans Dieu, nous sommes brisés et incapables de nous réparer. La bonne nouvelle c’est que Dieu
est venu réparer nos coeurs et guérir tout ce qui nous divise. Par Jésus-Christ,
Dieu fait couler les eaux vives de la guérison, il accueille les étrangers-ères et
restaure la dignité des personnes marginalisées.

INTERPRETATION ET APPLICATION
Vous est-il déjà arrivé de vous rendre dans un désert?
Du Sahara au désert de Gobi et à la Vallée de la Mort, les déserts nous fascinent
avec leur chaleur extrême et leurs terres arides. Si vous avez connu le désert,
alors vous savez à quel point il est important d’avoir avec soi sa bouteille d’eau.
La déshydratation peut subvenir très vite et surprendre le voyageur fatigué. Il y a
une forme de soif qui ne se manifeste que dans le désert.
16
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Dans la Bible, David se trouvait dans le désert de Juda quand il s’est écrié à
l’adresse de Dieu: “ mon âme a soif de toi ; ma chair languit après toi, dans une
terre desséchée, épuisée, sans eau.” (Psaume 63:2)
David savait certainement ce que cela voulait dire d’avoir soif et de rechercher de
l’eau. Et cependant il utilise cette image pour décrire une soif plus profonde encore que celle éprouvée dans le désert.
Le récit de la femme au bord du puits est du même ordre. La scène du chapitre
4 de Jean est typique des temps bibliques. Une femme s’en va chercher de l’eau,
mais ce n’est là que le début de l’histoire. Dans notre lecture du jour, il s’agit bien
au départ d’aller chercher de l’eau, mais c’est en fait bien plus que cela.
D’abord, il s’agit d’un récit marqué par les divisions culturelles et les barrières
entre les genres. Cela devient évident dès que la femme apparaît et qu’un homme
nommé Jésus lui demande à boire. Elle n’arrive même pas à croire qu’il puisse lui
adresser la parole, n’est-il pas juif et elle, samaritaine?
Cela faisait longtemps que Juifs et Samaritains se méprisaient réciproquement.
Depuis des siècles, ils s’étaient combattus, ignorés et dénigrés. Les Juifs en particuliers considéraient avec mépris leurs voisins samaritains. Ils parlaient d’eux comme de sang-mêlés et de chiens. Quand ils voyageaient, ils préféraient intentionnellement faire un détour pour contourner la Samarie plutôt que de la traverser.
C’est pourquoi, il est d’emblée surprenant que Jésus puisse se trouver auprès d’un
puit samaritain, sans même parler de demander à boire à cette femme! Car c’est
bien là une autre surprise. Non seulement elle est samaritaine mais, en plus, c’est
une femme.
A cette époque, les femmes étaient souvent traitées comme des citoyennes de
seconde zone. Des hommes juifs commençaient même leurs journées en priant,
“Béni soit-tu, Ô Dieu, de ne pas m’avoir créé païen, ou esclave ou femme.” Peutêtre que l’Apôtre Paul faisait référence à cette prière lorsqu’il écrit: “ Il n’y a plus
ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus l’homme et la
femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ. “ (Galates 3:28)
Quoiqu’il en soit, les femmes étaient alors régulièrement dévaluées et tenues à
l’écart par les hommes. Malheureusement, c’est souvent le cas encore aujourd’hui.
2000 ans nous séparent de la femme au bords du puits et pourtant sa situation
reste tellement familière.
Et cependant sous ces barrières apparentes, on se heurte à des blessures et des
divisions plus profondes encore.
Cette femme a un secret. Une partie de son histoire est pour elle cause d’une telle
honte qu’elle doit se rendre au puit en plein milieu du jour, quand personne ne
peut la voir. La chaleur du soleil de midi tient les autres à l’écart, ce qui la préserve
de leurs regards et de leurs commentaires acerbes. Nous ne connaissons pas les

17

Semaine Mondiale de Prière | 7-13 Novembre, 2021 | De l’affliction à la beauté

JOUR 3: LA DIGNITÉ ET L’INCLUSION

détails de son histoire, mais cette femme a eu une série de relations qui sont la
source de nombreuses moqueries et de grandes souffrances.
C’est ce que nous apprenons lorsque Jésus lui demande de faire venir son mari
et qu’elle révèle en avoir eu cinq.
C’est alors que la vraie profondeur du récit éclate. Il ne s’agit pas seulement pour
elle d’aller chercher de l’eau au puits. Elle n’est pas seulement une samaritaine
ou une femme. C’est une personne assoiffée d’amour. D’amour vrai. D’un amour
que seul Dieu peut donner.
A première vue, nos sociétés contemporaines sont confrontées à de nombreux
problèmes. Nous sommes divisés entre races, entre genres et par de nombreuses autres différences. Qui plus est, nous avons vécu une pandémie qui a causé
beaucoup de détresses, de ruptures et de désespoir. Certaines d’entre nous ont
perdu des proches. Beaucoup ont enduré l’isolement et la solitude, tout comme
la femme du puits. Et pourtant Jésus voit nos besoins les plus profonds.
Son échange avec la femme est profond:
Il la voit.
Il lui parle.
Et il lui offre à boire de l’eau vive, de quoi restaurer sa relation à Dieu.
Il dit, “ mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au
contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie
éternelle. ” (Jean 4:14)
Toutes les barrières sont surmontées et les attentes sont remplies par ces mots.
Quand à la femme au bord du puits, elle est totalement transformée. Ses péchés
sont pardonnés, elle recouvre sa dignité, elle prend pleinement sa place comme
membre de la famille de Dieu.

A la fin du récit, Cette femme qui était rejetée retourne en courant au village
en s’exclamant: « Venez donc voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait.
Ne serait-il pas le Messie ?” (Jean 4:29)

Celle qui était exclue se retrouve inclue. Une fille chérie de Dieu. Une ambassadrice de l’amour de Dieu.

Tandis que moi (Bjorn), je finis d’écrire ces mots au nom de notre équipe,
18
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c’est depuis la belle ville de Minneapolis que j’écris - depuis cette ville connue
du fait du décès de George Floyd. C’est un lieu qui est marqué par les divisions et la violence. C’est aussi un lieu qui est mon chez moi.
Mais Minneapolis représente autre chose encore: dans la langue autochtone
du Dakota, cela veut dire « ville d’eau » - nom qui lui a été donné à cause de
ses nombreux lacs et du fleuve Mississippi qui la traverse.
Dans cette ville - même dans cette ville - il y a des raisons d’espérer. Et ces
raisons se trouvent dans ces eaux-vives qui touchent tous les coeurs et
étanchent toutes les soifs.

SUJETS DE REFLEXION
Quand tu penses aux collectivités dont tu fais partie, sur quoi reposent ses principales divisions? Qui sont, par exemples, les gens qui sont, en général, exclus,
isolés et stigmatisés?
Quand tu penses à ta propre vie, à quel point t’es-tu déjà senti-e séparé-e des
autres? Une personne en particuliers t’a-t-elle tendu la main, créant ainsi une
ouverture?
Quand tu penses à ton propre coeur, qu’est-ce qui t’a séparé de Dieu? Quelles
sont tes soifs et tes attentes? En quoi est—ce que cela consiste de recevoir de
l’eau-vive?

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Cher Dieu,
Merci de venir à notre rencontre et de surmonter l’écart qui nous sépare de toi.
Merci de restaurer nos vies brisées et de nous donner de la dignité en Christ.
Nous confessons qu’il y a de nombreuses choses qui nous divisent les unes les
autres et qui créent de la haine ou de l’indifférence. Dieu, donne-nous des yeux
pour voir celles et ceux qui sont exclu-e-s et seul-e-s. Donne-nous un coeur
transformé par ta grâce comme l’a été celui de la femme samaritaine. Et donne-nous le courage d’aller à la rencontre des autres et de partager ton amour.
Nous te demandons qu’il y ait un virage radical dans nos sociétés et que des
animosités et des conflits anciens guérissent. Aide-nous à être des instruments
de paix et des convoyeurs d’eaux-vives, pour que d’autres puissent pleinement
s’abreuver d’une relation avec toi
Nous le demandons au nom de Jésus,
Amen.

ACTIVITÉS / ACTIONS CRÉATIVES
Choisi de réaliser une ou plusieurs des actions ou activités suivantes pour
traduire en actions la méditation du jour.
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1. Cherche quelqu’un-e qui est manifestement exclu-e et fais-lui du bien. Ce
peut être aussi simple qu’un sourire et une salutation, ou un début de conver
sation. Exerce-toi à voir et à parler à celles et ceux qui sont négligés ou ig		
norés.
2. Va marcher près d’un lac ou dans un parc où tu peux être proche de l’eau.
Réfléchis à ce que cela peut signer pour toi de boire l’eau-vive de ta relation
avec Dieu. Souviens-toi qu’aucune partie de ton histoire n’est hors de portée
de son pouvoir rédempteur et de son pardon.
3. Va rencontrer une personne pour partager une tasse de thé, ou de café ou
d’une autre boisson rafraichissante. Demande à cette personne de te faire 		
part de son expérience des hauts et des bas dans sa vie. Fais-lui connaître ce
que ta rencontre avec Jésus à changé dans ta propre vie. Si c’est approprié,
propose à cette personne de prier avec elle.
N’hésites pas à partager sur les réseaux sociaux les pensées, les perceptions ou
les enregistrement des actions qui résultent de la méditation de ce jour, en utilisant le hashtag: #WWOP21

Equipe: Rev. Bjorn Dixon, Etats-Unis d’Amérique; Christine Becker, Allemagne; Nicole
Kaul, Angleterre; Matt Merkling, Etats-Unis d’Amérique; Ephraim Nashaat, Egypte.
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LA BEAUTÉ DU PARDON
Le sous-thème d’aujourd’hui évoque la beauté du pardon. De fait, pardonner
est, pour de nombreuses personnes, l’un des plus grands défis qui soient. Il
est pour la plupart des gens difficile de chercher le pardon et, dans bien des
cas, beaucoup trouvent difficile de pardonner.
Passages scripturaires: Psaume 51: 1-6; Jean 18: 25-27; Jean 21:15-17

INTRODUCTION
Les lectures bibliques du jour nous offrent des récits pour nous aider à méditer sur la vertu du pardon. Alors qu’il était un roi puissant, David a abusé de son
pouvoir pour exploiter Bethsabée, une femme mariée, et s’est assuré que son
mari, Urie, décède sur le champs de bataille. David s’est détourné de Dieu. Le
prophète Nathan s’est élevé contre David à cause de ses actes immoraux. Dans
le Psaume 51:1-6, David s’amende et implore la clémence et le pardon de Dieu.
L’évangéliste nous rapporte dans Jean 18:25-27 que Simon Pierre se trouvait
dans la cour du Grand-Prêtre peu après l’arrestation de Jésus. L’un des hommes
assis autour du feu reconnaît Pierre comme faisant partie des disciples de Jésus.
Pierre le nie. Auparavant déjà, une femme qui gardait le portail lui avait demandé
s’il était un disciple de Jésus. Pierre avait nié. Puis, le servant du grand prêtre le
provoque à reconnaître qu’il est bien disciple de Jésus. Pierre, pour la troisième
fois, renie Jésus. Dans Jean 21: 15-17, à l’issue du déjeuner matinal, Jésus s’adresse à Pierre. Cette adresse indique que Jésus a pardonné à Pierre son reniement
public. Pourtant, par trois fois, Jésus lui posa une question intrigante: “Simon fils
de Jean, m’aimes-tu? “ et trois fois, Pierre répond: “ Oui, Seigneur, tu sais que je
t’aime “. Pierre, exaspéré, ne semble pas comprendre les implications de la question de Jésus.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Les bambous appartiennent à la même famille que l’herbe.Leurs racines et
leurs rhizomes s’étendent largement sous le sol. De nouvelles tiges (pousses),
percent la surface du sol. Elles sont vigoureuses. Elles survivent dans des conditions difficiles et ont une longue durée de vie. Aux Philippines, certaines personnes suivent une ancienne pratique qui consiste à planter un bambou pour se
remémorer le mal qu’une personne leur a fait. Pardonner devenait alors difficile
pour ces personnes. Il devenait également difficile à un agresseur de chercher le
pardon à cause de la peur de représailles. A Mindanao, l’une des grandes iles des
Philippines, le Rido est une pratique qui existe non seulement parmi les musulmans mais aussi parmi les chrétiens.Le Rido est une “ explosion sporadique de
violence en représailles entre des familles et des groupes de parentés aussi biens
qu’entre des collectivités. “ Cela se pratique habituellement dans des zones où
les gens n’ont pas accès à un système judiciaire opérationnel ou n’ont pas confi-
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ance en ce système. Il n’y a aucun mécanisme pour répondre au besoin élémentaire de médiation! Pour l’essentiel, il n’existe pas de système qui aide les partis
offenseurs (les accusés) et les partis offensés (les victimes) à rentrer dans un
processus de pardon.
Rechercher le pardon et accorder le pardon sont des démarches essentielles
pour permettre à des personnes de guérir et de trouver la paix. De fait, le processus menant à pardonner et à rechercher le pardon demande du temps. Le
parti offensé tend à insister sur les blessures subies. L’offenseur tendra à s’étendre sur sa propre fierté et à refuser de chercher le pardon. Quoiqu’il en soit, les
deux partis se trouvent confronté au défi de transformer les actions et les événements blessant. C’est alors que les partis doivent reconnaître avoir besoin de
l’aide de Dieu.
Bien que Dieu ait créé les êtres humains à l’image de Dieu, les créatures ont
préféré se détourner du Créateur. Le péché - grand ou petit - c’est de se
détourner de Dieu et de déformer l’image de Dieu en nous et chez l’autre. En
tant qu’humains, nous trouvons difficile de reconnaître nos torts en raison de notre fierté. Pourtant, reconnaître nos injustices et nous pardonner à nous-mêmes
sont une première étape pour rechercher le pardon de Dieu et celui de nos semblables.
Pardonner ne signifie pas oublier complètement les injustices commises par l’offenseur. Il faut que le délit commis contre l’offensé - la victime de l’offense- soit
jugé. Le système de justice criminelle contemporain rend justice en établissant
la faute de l’offenseur et en punissant l’offenseur selon les provisions prévues
par la loi. C’est une justice rétributive. Il n’y a cependant pas de garantie que le
pardon aura lieu. Dans la justice restauratrice, une approche dialogique est mise
en place pour permettre de restaurer la dignité des victimes (et leurs inter-relations), des offenseurs et celle de la collectivité qui a été affectée par le délit.
Dans un système de justice restauratrice, il y a une haute probabilité de pardon
et de guérison.
Le processus aide à calmer la peur de rechercher le pardon de Dieu. Dieu est un
Dieu aimant. On doit seulement se montrer sincère et véridique en confessant
et en reconnaissant ses propres injustices. En confessant ses péchés, David se
retourne vers Dieu. Dieu pardonne, quelque soit l’importance du péché que l’on
a commis. Le désir que Dieu éprouve à l’égard des êtres humains, c’est qu’ils vivent des vies justes et qu’ils reflètent véritablement l’image de Dieu en chacun-e
parmi nous. En recherchant le pardon, il est important pour nous, êtres humains,
de prendre le pardon de Dieu sérieusement et d’amender nos comportements.
La personne pardonnée doit assumer avec sérieux la responsabilité pour la
grâce reçue de Dieu (2 Corinthiens 12:9). Le pardon de Simon Pierre vient avec
un défi. Jésus appelle Simon Pierre à traduire l’amour en action. « Nourris mes
agneaux », « Prend soin de mes brebis ». « Nourris mes brebis ». Cet appel met
en valeur la compréhension de l’amour qui est celle de l’auteur de l’évangile: non
pas comme un substantif mais comme un verbe. La personne pardonnée doit
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ensuite vivre dans la liberté pour aimer, et aimer particulièrement les “ agneaux
“ de Jésus - celles et ceux qui sont faibles, vulnérables, abusés, les pauvres, les
marginalisés et les personnes privées de droits civiques. C’est la restitution, la “
récompense pour la blessure ou la perte “ , ou “ la restitution de quelque chose
qui a été perdu ou volé à son propriétaire légitime “ . La restitution est nécessaire pour un plein pardon. Jésus demande aux personnes pardonnées de vivre
une vie tournée vers les autres. C’est là un écho de l’exhortation venue de la
Bible hébraïque « d’aimer son prochain comme soi-même » (Lévitique 19:18: Marc
12:30-31)
Dans des périodes difficiles come celle de la pandémie de Coronavirus, les cas
d’abus et de violence contre des femmes et des enfants ont augmenté. Beaucoup ont perdu leur travail, leurs proches et certain-e-s sont devenu-e-s sans
abris. De nombreuses personnes, surtout des jeunes, ont été tourmentés par des
problèmes de santé mentale. Des dirigeants et des gens sans scrupules ont profité de la pandémie pour exercer un pouvoir - économique, politique et culturel
- sur autrui et pour amasser des biens et des avantages au détriment des autres.
Certains ont utilisé la force militaire pour soumettre des peuples et des nations.
Ce qui constitue un plus grand défi, c’est comment arriver à exercer un pardon
à l’égard de structures sociales injustes qui imposent de telles souffrance à des
catégories sociales. Bien sûr, le pardon de Dieu est libre, mais cela n’empêche
pas qu’il faille que des changements de ces structures injustes soient réalisés et
que des restituions s’opèrent en faveur des catégories lésées. Ainsi, un agresseur,
une brute, une structure d’exploitation, tout ce qui discrimine et détruit- que
ce soit la classe sociale, la race, le sexe, l‘orientation sexuelle ou l’appartenance
ethnique, etc.. - doit faire des efforts pour réparer les dégâts qui ont été causés.
L’art japonais appelé kintsugi de restaurer un vase brisé, symbolise bien la restitution, la pardon et la guérison. Le pardon restaure les relations endommagées,
sans occulter les cicatrices et les fractures.

QUESTIONS À MÉDITER
• Pourquoi devrions-nous rechercher le pardon et pardonner à celles et ceux
		 qui nous ont fait du mal?
• Que répondrais-tu à Jésus s’il te demandais maintenant: “M’aimes-tu?”		
		 Est-ce que tu voudrais que Jésus te répète la même question trois fois?
• Que faudrait-il pour que tu puisses pardonner à quelqu’un qui a trahi ta con
		 fiance et violé ta personnalité?
• Comment pouvons-nous faire usage de notre liberté pour aimer et pardon		 ner alors que nous vivons dans un monde tourmenté par les injustices et le
		malheur?
• Comment peut-on aimer ce qui est n’est pas aimable - violeurs, meurtriers,
		 oppresseurs, colonisateurs, accapareurs de terre, structures sociales oppres
		 sives, etc..?
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PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
DAY4:4:LA
FORGIVENESS
JOUR
BEAUTÉ DU PARDON

Dieu de beauté et de sainteté;
Tu as créé un univers merveilleux.
Tu as façonné une terre étonnante et, avec elle, de ravissantes créatures.
Nous te bénissons et te célébrons pour nous avoir créés, comme êtres humains,
à ton image.
Et cependant, de quelque manière, dans notre arrogance,
Nous oublions notre statut de créatures.
Nous nous comportons comme si nous étions le créateur de cette terre.
Nous oublions d’être le reflet de ton image divine dans nos vies.
Nous détruisons la terre par voracité.
Nous détruisons nos vies et celles des autres êtres vivant de la terre.
Nous prenons soin de nos blessures et trouvons difficile de pardonner.
Nous nourrissons notre inclination à la vengeance.
Nous prenons plaisir à la violence, aux conflits et aux guerres
Nous refusons de construire des communautés de paix.
Nous sommes des récipients brisés; nous nous vautrons dans notre complaisance envers nous-mêmes et dans notre malheur.
Pour toutes les faiblesses, défaillances et laideurs que nous apportons dans le
monde,
Aide-nous à nous pardonner à nous-mêmes et pardonne-nous, O Dieu.
Aide-nous à devenir des instruments de ta bénédiction et de ton pardon.
Cher Dieu, au moment de quitter ce lieu,
Bénis-nous d’un désagrément quand à nos complaisance,
Bénis-nous de courage et de fermeté,
Que nous nous efforcions de restaurer la beauté dans nos relations entre nous,
Et avec la terre.
Amen.
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ACTIVITÉS / ACTIONS CRÉATIVES
Chacun-e peut être à la fois l’offenseur et l’offensé. Une fois, nous avons pu
blesser ou offenser une autre personne; et une autre fois, c’est nous qui avons
subi des injustices. On peut choisir de réaliser l’une ou l’autre des actions suggérées plus bas, selon ce qui opportun:.
1. Achète ou offre un repas à quelqu’un de pauvre ou de marginalisé dans
la société tels que les balayeurs de rue, les éboueurs, les sans abris, les 		
handicapés, les abusés - spécialement les femmes et les enfants - pendant
la pandémie. Sans que tu le saches, tu as pu être complice direct ou indirect
de la cause de leurs souffrances - structurellement ou d’une autre manière. Le
repas que tu offre pourrait être un signe de ta quête de pardon pour ta com
plicité. Tu peux aussi exprimer ton intention de demander le pardon si tu te
sens en mesure de le faire. Dieu comprendra ton coeur sincère.
2. Fais une liste des personnes qui t’on fait du mal ou qui t’ont blessé. 		
Trouve des pierres. Sur chaque pierre, écris le nom d’une personne qui t’a fait
du mal. Puis met les pierres dans le sac à main ou à dos que tu portes. Ressens
le poids de ces pierres mais ne te défais de chaque pierre que quand tu as 		
pardonné à la personne dont elle porte le nom. Dieu connaît ton coeur et 		
t’aide en cela. En te défaisant de ta blessure par le pardon, tu te déchargeras
du fardeau que tu portes.
N’hésites pas à partager sur les réseaux sociaux les pensées, les perceptions ou
les enregistrement des actions qui résultent de la méditation de ce jour, en utilisant le hashtag: #WWOP21

Equipe: Muriel Orevillo-Montenegro, Philippines/Hong Kong; Jacob Palm, Etats-Unis
d’Amérique; Joanna Tan, Singapour; Ololade Aregun, Nigeria; Salem Gin, Nigeria;
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JOUR 5

LA BEAUTÉ DU SERVICE
DES AUTRES
Servir les autres peut se faire de nombreuses façons. Quand nous acceptons les
autres, leurs faisons de la place, remettons en question les perceptions négatives
et agissons dans le pardon, nous manifestons le coeur serviable de Jésus.
Passage scripturaire: Luc 7:36-50

INTRODUCTION
“Peux-tu m’aider?”
La fille de Tobias a 4 ans. Il raconte comment il lui arrive de venir en courant vers
lui et de prononcer ces quatre mots: “ Peux-tu m’aider? “ Pour elle, ce n’est pas
difficile de lui demander s’il peut l’aider. Quand il peut l’aider, elle est contente et
retourne à ses activités. C’est factuel “ papa peut le faire! “
Mais il n’en est pas toujours ainsi: parfois Tobias veut l’aider mais alors elle dit:
“Non papa, je peux le faire toute seule “
Si aider était un métal précieux, alors ce serait de l’argent, et servir les autres
serait de l’or. Aujourd’hui, nous allons découvrir la beauté de servir les autres et
considérer la façon dont Jésus l’a vécu.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION:
Le passage biblique relate l’acceptation par Jésus d’une invitation à aller manger
dans la maison d’un pharisien.
« L’invitation a été faite: voyons un peu ce que ce Jésus a à offrir! C’est une
soirée au cours de laquelle, Lui, le nouveau venu, sera mis à l’épreuve. Sait-il vraiment de quoi il parle, ou bien n’est-ce que du vent et rien de plus? »
Cependant les choses ne se déroulent pas comme prévu! Une femme rentre en
scène en plein milieu de la soirée, et pas n’importe quelle femme! Une femme
qui, pour les hôtes présents, est la figure même d’un style de vie dévoyé et
méprisable. Et pourtant, de tous les convives, c’est elle qui apparaît comme la
protagoniste du récit, non pas avec ses mots mais avec ses larmes. Quelle audace que celle de cette femme qui ose s’introduire dans « la fosse au lion ».
Peut-être que vous connaissez cette impression. Vous vous introduisez dans une
pièce et vous réalisez que vous n’y êtes pas bienvenu-e. Personne ne souffle mot
mais les regards posés sur vous en disent plus long que mille mots.
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“Qu’est-ce qu’elle peut bien faire ici? “, “ Elle ne manque pas de toupet d’oser se
montrer ici - elle devrait avoir honte d’elle-même! “
Un silence de mort plane, et pourtant tout le monde sait ce qu’il en est! Elle le
sait aussi mais sa détermination l’emporte sur l’inconfort de cette situation. Elle
veut seulement avoir accès à Jésus. Elle espère et croit qu’il est différent, pas
comme les autres. Elle prend des risques, force la porte de cette réunion et impose sa présence et ses actes. Pas de défi ni d’exaspération dans son intrusion:
elle recherche de l’acceptation et de l’aide. Et que fait Jésus? Peu de choses,
semble-t-il, au moins au début. Il la laisse le servir! Elle lui lave les pieds avec
ses larmes et les essuie avec ses cheveux. Une attitude plutôt servile. Et Jésus la
laisse faire.
Tout le monde, dans la pièce, pensait que Jésus n’allait pas tolérer cela, pas
d’une telle femme, menant une vie aussi “dissolue “. Mais Jésus voit les choses
différemment. Il sait tout de cette femme. Chaque mot prononcé aurait été de
trop, parce qu’elle sait très bien ce que les gens disent d’elle. Mais elle peut laisser libre court à ses sentiments sans être jugée. Elle peut confier à Jésus ce qui lui
est le plus précieux: son coeur. C’est ce que symbolise l’huile. Pour Jésus, l’utilisation de l’huile n’était pas du gaspillage, même s’il n’en avait pas besoin. Il a
donné au coeur de cette femme un lieu d’acceptation, et est venu à sa rencontre
dans son expression gestuelle. Cela valait bien plus que mille paroles.
En vérité, elle n’avait besoin que d’entendre trois mots: “ Va en paix “.
Ce qu’il y a de fascinant dans ce récit, c’est que Jésus ne laisse pas les autres
dans leur ignorance. Il es entraîne dans un dialogue et leur enseigne que ce n’est
pas ce qui est le plus visible qui compte mais ce qui se passe dans nos coeur.
L’hospitalité offerte par les hôtes était courtoise mais sans chaleur. Simon et ses
amis voulaient tester Jésus. Leur attention était tournée vers eux-mêmes et non
pas vers Jésus. La femme, d’autre part, venait avec ce qu’elle avait: elle-même
et une huile de prix, qui était l’expression de l’importance qu’elle donnait à ce
moment avec Jésus. L’attention de Jésus se porta à la fois vers la femme et vers
son hôte.
Il sert la femme en l’acceptant de tout son coeur. Et il sert son hôte en le mettant
au défi de regarder son propre coeur. Jésus les rencontre tous deux et ne juge ni
l’un ni l’autre. C’est un bon exemple pour nous qui sommes si prompt à juger.
Aujourd’hui, c’est jeudi et nombreux sont celles et ceux qui, travers le monde,
prennent part à une campagne nommée jeudi en noir ‘#ThursdaysInBlack’, une
campagne mondiale pour un monde sans viol et sans violence. La femme du
récit est une figure de toutes ces femmes qui doivent subir tous les jours de
leurs vies, abus, jugements, moqueries et disputes. Mais dans ce récit, ce qui
ressort c’est la valorisation de cette femmes par Jésus, la reconnaissance de sa
générosité et l’acceptation des dons qu’elle partage. La façon dont Jésus met en
question son hôte est un exemple de la nécessité qu’il y a de se faire entendre à
l’encontre des attitudes qui sont blessantes et qui perpétuent les discriminations.
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C’est une expression de solidarité et de respect. Aujourd’hui, le défi pourrait
bien être de comprendre le service aux autres en terme de solidarité, d’opposition aux injustices et à la violence et de soutien à toutes celles et ceux qui sont
victimes de nos attitudes et de nos préjugés. La campagne en ligne de l’Alliance
mondiale des UCJF #MyBodyMyMind est un autre exemple de cette solidarité:
cette campagne vise à remettre en cause les préjugés et les discours dominants
au sujet de la santé sexuelle et reproductive et de la santé mentale des femmes
et des jeunes filles.
Le véritable service est tourné vers les besoins des autres et non pas vers nos
convictions personnelles ou nos opinions.
Le véritable service recherche un futur et des perspectives pour nos congénères
humains, nos prochains.
Le véritable service met de coté nos propres besoins.
Mais n’oublie pas: tu n’as pas à sauver le monde, Jésus l’a déjà fait.

POINTS À MÉDITER
• Où, ces temps-ci, es-tu mis au défi de servir tes congénères humains?
• Est-ce plus aisé pour toi d’aider les gens ou de les servir? Quelle est d’après
toi la différence entre les deux?
• Est-ce que tu te reconnais dans la femme et dans l’hôte?
• Qu’est-ce qui pourrait t’aider à l’avenir à te centrer sur les besoins de l’autre
personne?
• Comment pourrais-tu mieux intégrer Jésus à tes actions?

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Jésus, tu nous connais et tu connais nos coeurs.
Nous te remercions car tu ne nous laisses pas seul-e-s mais tu nous rejoint de
diverses façons.
Tu ne juges pas. Tu donnes des perspectives nouvelles et regardes dans nos
coeurs d’une façon à nulle autre pareille.
Nous te prions de changer nos coeurs.
Que nous servions nos congénères humains de telle manière que leurs besoins
soient satisfaits, qu’ils ou elles se sentent acceptés et appréciés et qu’ils-elles te
reconnaissent comme Dieu.
Nous te prions pour les personnes autour de nous qui sont exclues. Aides-nous à
construire des liens et des ponts.
Nous te prions pour que les gens aient la possibilité de faire avec toi des expériences authentiques et libératrices.

28

Semaine Mondiale de Prière | 7-13 Novembre, 2021 | De l’affliction à la beauté

DAY 5: SERVING OTHERS
JOUR 5: SERVICE DES AUTRES

Donnes-nous un coeur transformé, en sorte que nous t’aimions, Dieu, avec notre
coeur et que nous aimions notre prochain comme nous-même.
Par toi, nous avons espoir et confiance en ce monde et en l’autre.
Aides-nous à être des personnes serviables, qui t’aiment et qui contribuent à un
monde meilleur.
Gloire à toi, O Seigneur!
Amen.

ACTIVITÉS / ACTIONS CRÉATIVES
Choisi de réaliser une ou plusieurs des actions ou activités suivantes pour
traduire la méditation du jour.
1.
		

Partagez les unes avec les autres des expériences directe que vous avez
faites du pardon de Dieu.

		
		
		

Quand avez-vous fait l’expérience que des gens font de la place pour vous
afin que vous puissiez vous réaliser? Le moment est peut-être venu de 		
remercier ces gens?

		
		
		
		

Prends le temps de rentrer en contact avec l’une de ces personnes pour la
remercier de t’avoir donné un espace ou une chance. Les bonnes choses
ne nous arrivent que quand on les réalise. Chaque jour est une nouvelle
opportunité de rendre le monde meilleur.

2. Action. Fais de la gratitude un style de vie.
Prie. Mets dans ta journée un moment à part pour demander à Dieu de te
donner des opportunités de rendre service..
Ecoute avec soin ce que Dieu dit!
Soit conséquent et passe des pensées à l’action!
Répète. Une seule fois, ça ne suffit pas. Laisse Dieu faire partie de ta 		
journée: tu seras bénis et tu seras une bénédiction pour les autre
N’hésites pas à partager sur les réseaux sociaux les pensées, les perceptions ou
les enregistrement des actions qui résultent de la méditation de ce jour, en utilisant le hashtag: #WWOP21
Equipe: Tobias Nestler, Allemagne; Javier Delgado,Colombie; Jannis Bauder, Allemagne;
Wendy Ramirez, Colombie; Daniil Tritonaov, Russie.
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JOUR 6

LA BEAUTÉ DU RENOUVEAU
Description: Le désespoir du Vendredi Saint se termine avec 			
une tombe scellée et gardée contenant l’homme dont les disciples 		
pensaient qu’il était le Messie. De ce moment, le plus sombre				
de l’histoire, Dieu peut faire advenir lumière, vie, transformation 			
et
renouveau.
Passage scripturaire: Matthieu 27:59-61 et 28:1-10

INTRODUCTION
Il y a dans la tradition catholique de la célébration des fêtes de Pâques un moment très spécial, au début de la Vigile pascale. L’église est entièrement sombre,
aucune lumière n’est allumée. Alors, une personne fait entrer le cierge pascal illuminé. En entrant dans l’église, il ou elle crie: “ Lumen Christi “. Et la congrégation
répond: “Deo Gratias “. Cette locution latine signifie: “La lumière de Jésus “ et le
répons, “ Merci à Dieu !”
Le cierge pascal circule parmi les croyants pour permettre à toutes et tous
d’allumer son propre cierge: tous les cierges sont allumés à partir de la flamme
du cierge pascal. Ainsi est symbolisée la façon dont la résurrection du Christ
apporte la lumière dans le monde - à chaque personne en particuliers, à chaque
vie singulière et à notre environnement qui s’en trouve tellement transformé. La
lumière et la vie sont apportées dans les ténèbres.
Jésus, la lumière, offre d’illuminer nos ténèbres. Avec Sa résurrection, Dieu manifeste son pouvoir d’apporter le changement, son pouvoir de renouvellement. La
transformation est toujours possible.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION
A première vue, cela semble vraiment définitif. Les deux femmes se tiennent
assises devant le tombeau mis à disposition par Joseph d’Arimathée. Il avait
pris le corp de Jésus sur la croix et l’avait enterré avec la permission de Pilate.
Faire cela n’allait pas de soi: souvent les personnes crucifiées étaient simplement
laissées sur la croix. Mais le corps de Jésus était maintenant dans la tombe et
un rocher massif et pesant avait été roulé devant l’entrée. Pour les disciples, il
semblait bien que que ces moments passés avec Jésus étaient révolus. L’espoir
du changement, de quelque chose de neuf, qui n’avait cessé de croître quand ils
étaient avec lui, était désormais enterré. Le bouleversement vécu par les disciples et les deux femmes était énorme.
Le matin suivant, c’est la terre qui se met vraiment à trembler. Si, dans les jours
précédents, ils avaient tremblés intérieurement, le jour suivant c’est le sol qui
tremble lorsqu’ils se rendent à la tombe. En arrivant, ils voient devant le tombeau
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une brillante figure de lumière, en train de faire rouler le rocher massif et pesant.
Il leur dit: “ N’ayez pas peur! “ Cette injonction avait été faite à Marie , la mère
de Jésus, quand l’ange était venu vers elle et lui avait annoncé la naissance de
Jésus. La rencontre de messagers du divin et l’écoute de leur message peut fort
bien initialement susciter la peur, non pas parce que le message lui-même serait
effrayant, mais plutôt parce que nous entendons et peut-être même que nous
voyons quelque chose qui nous est encore inconnu, quelque chose que nous ne
pouvons pas expliquer. Peut-être sommes-nous face au défi de faire des pas en
avant et que le courage nous manque pour les faire.
Dans le récit de la resurrection, les deux femmes entendent ces mots: “Ne
craignez pas! “
Il s’agit de deux femmes qui sont dans le chagrin et l’affliction: elles ont, semble-t-il, perdu une chose d’une très grande valeur pour leurs vies. Soudain elles
sont surprises par un message divin dont les mots viennent leur insuffler force,
joie et espoir. Il leur dit que Jésus n’est plus dans la tombe mais qu’il s’est relevé.
Il les invite à voir par elles-mêmes et à regarder dans le tombeau. Dieu prend au
sérieux nos questions et nos doutes: nous pouvons les exprimer et il y répondra.
Telle fut aussi l’expérience du disciple Thomas: ce n’est qu’après avoir pu mettre
ses mains dans ses blessures qu’il put croire que celui qui se tenait devant lui
était bien Jésus ressuscité.
Les deux femmes s’éloignent de la tombe avec des sentiments partagés: elles
sont encore trop choquées pour pouvoir saisir ou comprendre ce qui se passe.
Elles sont aussi pleines de joie et donc, elles font ce que les anges leurs ont dit
et vont raconter leur expérience aux disciples. En chemin, Jésus lui-même les
rencontre et les salue, et elles se prosternent. La rencontre avec les anges les
a probablement préparées à rencontrer à nouveau Jésus et donc elles le reconnaissent. Jésus leur confirme qu’elles n’ont pas de raisons d’avoir peur: ces
choses, nous avons besoin de les entendre plusieurs fois pour qu’elles prennent
racines dans nos coeurs et nos esprits. Pour ces femmes, la peur est encore là,
mais déjà la joie s’installe. Après la tristesse consécutive à la mort de Jésus vient
la joie que ce n’était pas la fin. C’est la joie et l’espoir du renouveau, parce que
Jésus s’est relevé et a vaincu la mort.
Dans la résurrection, la puissance de Dieu est révélée: c’est une puissance à
laquelle nous pouvons nous fier. C’est la puissance qui nous donne l’espoir du
renouveau: quelque soit l’intensité de ce qui a été détruit, de ce qui est brisé, le
témoignage de cette résurrection nous donne la force de ne pas nous résigner à
la souffrance du monde.
L’espérance de la resurrection nous montre la beauté du renouveau. C’est un don
de savoir que l’on peut toujours espérer le renouveau et la transformation. Dieu
ouvre des possibilités quand on pense qu’il n’y en a plus. C’est quelque chose
qu’a vécu Steve:
“Ce fut comme un deuil “, dit-il en repensant au moment où il découvrit que le
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terrain sur lequel il devait bâtir un tout nouveau centre des UCJG avait été vendu
en secret par l’un de leurs partenaires de confiance. Des années de travail, des
milliers de Livre britanniques et tant d’espoirs pour des jeunes, tout était perdu! Il n’est pas facile de se remettre d’une telle perte mais parfois Dieu utilise de
telles situations pour susciter un résultat différent. En novembre 2021, près de
trois ans après, la même branche des UCJG de Wolverhampton, en Angleterre,
célébrera l’ouverture de ses nouveaux locaux, dans une autre partie de la ville,
où seront proposés des logements, une crèche et des lieux de formation pour
des jeunes. “ Dieu savait ce dont nous avions besoin “, s’exclame Steve, “ alors
que je pensai que tout était perdu, il a ouvert une brèche vers le renouveau “.
Dieu nous fait cadeau de la possibilité et de l’espoir du changement..
Dans un centre de jeunesse, à l’occasion d’échanges avec des jeunes, une phrase
revient sans cesse: “ Je suis comme ça “ On peut bien se résigner et se dire que:
“Les choses sont ainsi faites! “C’est un fait, le changement n’est pas toujours
chose facile. Cela demande de la force et, souvent, beaucoup de patience.
En Jésus nous avons l’espoir que le changement est possible. Il nous a montré
dans la resurrection qu’il n’y a pas de point final. Dans un processus de renouvellement, nous pouvons compter sur la puissance de l’Esprit Saint. Nous ne ne
sommes pas seul-e-s à la manoeuvre. Dieu a créé au début et il continue en permanence, à créer dans le présent: “ Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà
bourgeonne ; ne le reconnaîtrez-vous pas ? Oui, je vais mettre en plein désert un
chemin, dans la lande, des sentiers : “ (Esaïe 43:19)

POINTS À MÉDITER
• En quelles circonstances est-il important dans ta vie d’entendre ” Ne crains
		 pas! “
• Quels sont tes doutes, en quoi as-tu besoin d’être rassuré?
• Où es-tu dans l’attente d’un renouveau?

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Tu es le Créateur du ciel et de la terre,
Tu a créé avec sagesse et beauté.
Nous te rendons grâce pour ta création.
Et pourtant, nous voyons beaucoup de malheurs et de ténèbres dans notre
monde.
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RENEWAL
JOUR

Tu es le Dieu du changement et du renouveau.
Nous te remercions d’avoir envoyé ton Fils Jésus Christ, notre lumière et notre
espérance.
Nous te célébrons pour la merveille de sa résurrection et pour nous avoir montré
que toujours tu ouvre des voies pour qu’advienne le changement.
Mets en nous l’espoir du renouveau, montre nous ta vision pour ce monde et
guide-nous par ton Esprit Saint pour que soyons tournés vers les autres.
Amen.

ACTIVITÉS / ACTIONS CRÉATIVES
Choisi de réaliser une ou plusieurs des actions ou activités suivantes pour
traduire la méditation du jour. Amène des changements à ton environnement
grâce à ces boulettes à semences: Jette-les sur un terrain et regarde les fleurs
colorées qui se mettent à pousser.
Pour environ 20 bombe à semences, il te faut:
200 g d’argile					

de l’eau

200 g de terreau de rempotage				

un grand et un petit bols

3 sachets de semences de variétés de fleurs locales

un journal

Directions:
1.
2.
		
		
		

Mélange les semences de fleurs des différents sachets dans le petit bol.
Met le terreau de rempotage dans le bol large, réduit toutes les mottes
de terreau et enlève ce qui pourrait subsister d’écorces, de racines ou de
tiges. Puis ajoute l’argile et les semences et mélange en sorte que les se
mences soient réparties aussi régulièrement que possible.

3. Puis verse petit à petit de l’eau dans le bol en sorte que le mélange forme
		
des petites boules de la taille d’une noix. Prend soin d’éviter que la pâte
		
ne devienne trop liquide. Si c’est le cas, ajoute de l’argile et du terreau.
4.
		
		
		
		

Ne fais pas rouler entre tes paumes ces boulettes comme tu le ferais avec
de la pâte à biscuit, mais prend une petite portion de cette mixture dans
une main et presse-là doucement en forme de boulette avec les doigts de
l’autre main. Cela évitera au mélange de la boulette à semence de s’émiet
ter et de se défaire.

5.
		
		
		

Place les boulettes terminées sur un journal et laisse les sécher. Tourneles légèrement toutes les quelques heures pour qu’elles sèchent bien de
tous les cotés. Après deux jours environ, tes boulettes à semence seront à
point - donc prêtes à être jetées dans le jardin et dans la verdure.
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JOUR 6: RENOUVEAU

N’hésite pas à partager sur les réseaux sociaux les pensées, les perceptions ou
les enregistrement des actions qui résultent de la méditation de ce jour, en utilisant le hashtag: #WWOP21
Equipe: Steve Clay, Angleterre; Phil Gray, Angleterre; Purity Wanja, Kenya; Duncan
Chowdhury, alliance Mondiale des UCJG; Claudia Kuhn, Allemagne.
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COLLECTIVE WORSHIP

SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE 2021: DE L’AFFLICTION À LA BEAUTÉ

SERVICE LITURGIQUE COMMUN
SAMEDI 13 NOVEMBRE

Les éléments suivants sont proposés en tant que guide dans le but d’aider
les UCJG et UCJF à créer leurs propres services liturgiques locaux à la fin de
la Semaine Mondiale de prière de cette année. D’autres éléments liturgiques
sont disponibles à www.ymca.int/week-of-prayer et sur le site web de la
World YWCA pour faciliter la préparation.
Notez bien qu’un service liturgique en ligne sera également diffusé le vendredi 12 novembre à 16:00 CET, sur la page Facebook de la World YMCA &
World YWCA’s. Ce service suivra également le modèle ci-dessous.

00:00

Accueil et introduction
Le-la célébrant-e (C) souhaite la bienvenue aux participant-e-s et introduit le service d’une façon qui soit adaptée au contexte.

00:03

Prière d’ouverture
C:
La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la
		
part de Dieu notre Créateur et de notre Seigneur Jésus 		
		 Christ.

00:04

Tou-te-s:

Et aussi avec vous.

C:

C’est le jour que le Seigneur a fait.

Tou-te-s:

Réjouissons-nous en lui et soyons dans l’allégresse.

Chant – ‘I’m Trading My Sorrows,’ (J’échange mes peines)
Darrell Evans
Le choix de ce chant est une suggestion quand au type de chant susceptible de convenir au thème du service. Vous pouvez préférer utiliser
un autre chant. Si tel est le cas, optez pour un chant entraînant qui parle
d’échanger nos malheurs pour la paix, la joie, la grâce et l’amour du
Christ. Un choix d’autres chants se trouvent sur le lien www.ymca.int/
week-of-prayer
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LITURGIQUE COMMUN

SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE 2021: DE L’AFFLICTION À LA BEAUTÉ

SERVICE LITURGIQUE COMMUN
SAMEDI 13 NOVEMBRE

00:08

Quatre Lectrices ou lecteurs: Quatre passages des Ecritures(Choisir des lectrices-eurs représentatifs de la diversité
de l’assemblée.)
Lecture
Lecture
Lecture
Lecture

00:12

1: Esaïe 53:1-5
2: Esaïe 61:1-3
3: Jean 3:16-17
4: 2 Corinthiens 4:7-10

Prière pour: Repos, Réconfort et Paix
C:

Dieu Créateur, Source de toutes les bénédictions

T:

Nous te remercions pour Ta présence parmi nous

C:

Jésus notre bon berger, dans le malheur de l’épuisement où
nous sommes.

00:14

T:

Mène-nous à la beauté des verts pâturages et des eaux paisibles.

C:

Esprit Saint, notre consolateur, dans le malheur de la confusion et du
désespoir.

T:

Oins nos têtes d’huile de joie et de ta paix bienheureuse. Amen.

L’affliction que nous voyons (la création artistique comme
culte)
Fais usage de cette section pour exécuter une variété de créations artistiques pour enrichir la liturgie. Cela requiert une préparation préalable pour
produire un montage, une réflexion, un poème ou une dance évoquant «
l’affliction que nous voyons » dans notre monde, posée à coté de la beauté
qui, par la grâce de Dieu, s’est manifestée en réponse à cette affliction.
Notez bien : Des éléments créatifs sont disponibles sur le site www.ymca.
int/week-of-prayer et le site de la World WYCA et peuvent être utilisés
comme alternatives si vous préférez ou si vous manquez de temps et de
ressources

00:20

La prédication: De l’affliction à la beauté

Fais appel à un responsable local des UCJG/UCJF ou à un ministre chrétien
pour évoquer le thème en s’appuyant sur une ou plusieurs des lecture bibliques précédentes.
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LITURGIQUE COMMUN

SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE 2021: DE L’AFFLICTION À LA BEAUTÉ

SERVICE LITURGIQUE COMMUN
SAMEDI 13 NOVEMBRE

00:30

Prière pour les nations
Deux suggestions sont proposées plus bas, choisis en une.
1. La croix faite de morceaux brisés
Construis une croix au centre de la pièce à partir de boîtes (par 		
exemple, des boîtes à fleurs allongées…) Les boîtes devraient 		
être ouvertes pour qu’on puisse mettre des choses dedans. 		
Près de la croix, les membres de l’assemblée peuvent trouver des
objets cassés (des tuiles, des assiettes ou autres…) Pendant la 		
prière, les participant-e-s peuvent déposer leurs débris dans 		
la croix. (Une autre option serait de construire une croix plus
grande et de venir assembler les morceaux cassés au pied de la
croix.
Début du moment de recueillement.
T:

Seigneur, nous venons à toi avec tout ce qui est brisé en 		
nous.
Tu es allé à la croix avec la volonté de porter tous nos mal
heurs. Nous te remercions pour ce sacrifice.
Assuré de ton amour, nous t’apportons ce qui est brisé en 		
nous et dans notre monde.
Nous te remercions de savoir que tu es prêt à porter nos 		
fardeaux, nos blessures et nos peines.
Nous te remercions pour ta promesse de nous donner le 		
renouveau et la réconciliation.
Le-la Célébrant-e invite les membres de l’assemblée à
		
prendre un débris et à venir le déposer sur la croix comme
expression d’un besoin personnel ou pour le monde.
Tandis que les membres de l’assemblée s’activent, on peut
jouer un morceau de musique instrumentale ou lire un 		
psaume (par exemple Ps. 42: 1-7).
Pendant tout ce temps, les membres de l’Assemblée peu		
vent prier en silence pour les besoins exprimés.
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SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE 2021: DE L’AFFLICTION À LA BEAUTÉ
LITURGIQUE COMMUN

SERVICE LITURGIQUE COMMUN
SAMEDI 13 NOVEMBRE
00:30

2. Mur de prière
Tandis qu’un morceau de musique est joué, les membres de 		
l’assemblée sont invités à mettre par écrit la façon dont Dieu a
apporté de la beauté dans leur affliction. Cela peut se faire grâce
à des notes format post-it, ou à du papier et des crayons, ou à 		
des craies sur un tableau…
Ces membres peuvent aussi exprimer en anticipation la beauté 		
qu’elles ou ils souhaitent voire advenir en réponse à des conflits 		
en cours, par exemple « Merci, O Dieu, d’apporter une issue posi		
tive au conflit au ____________.’

00:37

Chant – ‘Blessed be the name of The Lord,’ (Bénis soit le
nom du Seigneur) Matt Redman
Le choix de ce chant est une suggestion quand au type de chant susceptible de convenir au thème du service. Vous pouvez préférer utiliser
un autre chant. Si tel est le cas, optez pour un chant d’action de grâce
et de louange pour la fidélité de Dieu dans les bons et les mauvais jours.
Un choix d’autres chants se trouvent sur le lien www.ymca.int/week-ofprayer

00:42

La prière du Seigneur
T:Notre père qui es aux cieux,
ton nom soit sanctifié,
ton règne vienne,
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 à ceux qui nous ont offensé.
Ne nous conduis pas à la tentation
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
maintenant et pour toujours.
Amen
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SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE 2021: DE L’AFFLICTION À LA BEAUTÉ

SERVICE LITURGIQUE COMMUN
SAMEDI 13 NOVEMBRE

00:44

La Bénédiction – Ephésiens 3:20-21
C: Et maintenant, à celui qui peut faire incommensurablement plus que
tout ce que nous pouvons demander ou imaginer, par son pouvoir qui
est à l’oeuvre en nous, à lui soit la gloire dans l’église et en Jésus-Christ
dans toutes les générations, et pour les siècles de siècles!
T: Amen

00:45

Fin
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Nous voudrions remercier l’équipe suivante de rédacteurs, de traducteurs et de
contributeurs, pour leur travail et leur soutien dans la réalisation de la brochure
de la Semaine mondiale de prière de cette année:
Bjorn Dixon (YMCA du Nord et de l’Eglise WHY, Minnesota, USA)
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Concern, Népal )
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Dr. Muriel Orevillo-Montenegro (Théologienne et Coordinatrice, Interfaith Cooperation Forum, APAY, Hong Kong)
Phil Gray (Coordinateur de la Mission Chrétienne, YMCA Black Country Group,
Royaume Uni)
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Tobias Nestler (Secrétaire exécutif l’éducation de la jeunesse, YMCA Thuringe, Allemagne)
Plan de lecture biblique: Groupe de travail oecuménique pour la lecture biblique
(Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen – ÖAB)
Citations de la Bible, extraites de la TOB (version 2010), par autorisation de l’Alliance biblique française (www.alliancebiblique.fr)
Soutenu par Norwegian Church Aid (NCA)
Traduction en Espagnol par Manuel Quintero
Traduction en Français par Jean-François Delteil
Maquette réalisée par Alisa Wismer et l’Alliance mondiale YWCA
Avis de non-responsabilité : Le processus de création de cet outil de dévotion visait
à responsabiliser les jeunes du monde entier dans le leadership chrétien. Les opinions exprimées dans le livret par les différents contributeurs ne reflètent pas nécessairement la position de la World YWCA ou de la World YMCA.
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BIBLE READING PLAN PLAN DE LECTURE
BIBLIQUE
Décembre 2021 – Novembre 2022
DECEMBRE 2021

JA N V I E R 2 02 2

1

Zacharie 2, 1 -9

1

Psaume 92

2

Zacharie 2, 10-17

2

Psaume 57

3

Zacharie 3, 1 -10

3

Jean 1,19-28

4

Zacharie 4, 1 -14

4

Jean 1,29-34

5

1 Samuel 2, 1-10

5

Jean 1,35-51

6

Zacharie 5, 1-11

6

Jean 2,1-12

7

Zacharie 6, 1-8

7

Jean 2,13-25

8

Zacharie 6, 9 -15

8

Jean 3,1-21

9

Zacharie 7, 1-14

9

Psaume 96

10

Zacharie 8, 1-8

10

Jean 3,22-36

11

Zacharie 8, 9 - 19

11

Jean 4,1-26

12

Luc 1, 68 - 79

12

Jean 4,27-42

13

Zacharie 8, 20-23

13

Jean 4,43-54

14

Zacharie 9, 9-12

14

Josué 1,1-18

15

Zacharie 10, 1-12

15

Josué 2,1-24

16

Zacharie 11, 4-17

16

Psaume 143

17

Zacharie 12 , 9 - 13, 1

17

Josué 3,1-17

18

Zacharie 14, 1- 11

18

Josué 4,1–5,1

19

Luc 1, 46 - 55

19

Josué 5,13-15

20

Malachie 1, 1-14

20

Josué 6,1-10

21

Malachie 2, 17 - 3, 5

21

Josué 6,11-27

22

Malachie 3, 6 -12

22

Josué 7,1-26

23

Malachie 3, 13 - 18

23

Psaume 41

24

Malachie 3, 19 - 24

24

Josué 8,1-29

25

Psaume 2

25

Josué 8,30-35

26

Luc 2, 29 - 32

26

Josué 9,1-27

27

Jean 1, 1 -5

27

Josué 10,1-15

28

Jean 1, 6-8

28

Josué 11,1-15

29

Jean 1, 9-13

29

Josué 20,1-9

30

Jean 1, 14 - 18

30

Psaume 97

31

Psaume 46

31

Josué 21,1-3.41-45
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BIBLE READING PLAN
Decembre 2021 – Novembre 2022

FEVRIER 2022

M A R S 2 02 2

1

Josué 22,1-20

1

Ephésiens 6,18-24

2

Josué 22,21-34

2

Jean 11,1-10

3

Josué 23,1-16

3

Jean 11,11-19

4

Josué 24,1-15

4

Jean 11,20-27

5

Josué 24,16-28

5

Jean 11,28-45

6

Psaume 54

6

Psaume 91

7

Josué 24,29-33

7

Jean 11,46-57

8

Ephésiens 1,1-6

8

Jean 12,1-11

9

Ephésiens 1,7-10

9

Jean 12,12-19

10

Ephésiens 1,11-14

10

Jean 12,20-26

11

Ephésiens 1,15-23

11

Jean 12,27-33

12

Ephésiens 2,1-10

12

Jean 12,34-36

13

Psaume 51

13

Psaume 35,1-16

14

Ephésiens 2,11-22

14

Jean 12,37-43

15

Ephésiens 3,1-13

15

Jean 12,44-50

16

Ephésiens 3,14-21

16

Jean 13,1-11

17

Ephésiens 4,1-6

17

Jean 13,12-20

18

Ephésiens 4,7-10

18

Jean 13,21-30

19

Ephésiens 4,11-16

19

Jean 13,31-35

20

Psaume 99

20

Psaume 35,17-28

21

Ephésiens 4,17-24

21

Jean 13,36-38

22

Ephésiens 4,25-32

22

Jean 14,1-7

23

Ephésiens 5,1-14

23

Jean 14,8-14

24

Ephésiens 5,15-20

24

Jean 14,15-21

25

Ephésiens 5,21-33

25

Jean 14,22-26

26

Ephésiens 6,1-9

26

Jean 14,27-31

27

Psaume 31

27

Psaume 84

28

Ephésiens 6,10-17

28

Jean 15,1-8

29

Jean 15,9-17

30

Jean 15,18-25

31

Jean 15,26–16,4
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BIBLE READING PLAN
Decembre 2021 – Novembre 2022

AV R I L 2 0 2 2

M A I 2 02 2

1

Jean 16,5-15

1

Psaume 56

2

Jean 16,16-23a

2

1 Jean 3,1-10

3

Psaume 43

3

1 Jean 3,11-18

4

Jean 16,23b-33

4

1 Jean 3,19-24

5

Jean 17,1-5

5

1 Jean 4,1-6

6

Jean 17,6-11a

6

1 Jean 4,7-16

7

Jean 17,11b-19

7

1 Jean 4,17-21

8

Jean 17,20-26

8

Psaume 66

9

Jean 18,1-11

9

1 Jean 5,1-5

10

Psaume 55

10

1 Jean 5,6-12

11

Jean 18,12-27

11

1 Jean 5,13-21

12

Jean 18,28-40

12

2 Jean 1-6

13

Jean 19,1-5

13

2 Jean 7-13

14

Jean 19,6-16a

14

3 Jean 1-15

15

Jean 19,16b-30

15

Psaume 98

16

Jean 19,31-42

16

Jonas 1,1-16

17

Jean 20,1-10

17

Jonas 2,1-11

18

Jean 20,11-18

18

Jonas 3,1-10

19

Jean 20,19-23

19

Jonas 4,1-11

20

Jean 20,24-31

20

Galates 1,1-9

21

Jean 21,1-14

21

Galates 1,10-24

22

Jean 21,15-19

22

Psaume 95

23

Jean 21,20-25

23

Galates 2,1-10

24

Psaume 81

24

Galates 2,11-21

25

1 Jean 1,1-4

25

Galates 3,1-14

26

1 Jean 1,5-10

26

Psaume 68,1-19

27

1 Jean 2,1-6

27

Galates 3,15-18

28

1 Jean 2,7-11

28

Galates 3,19-29

29

1 Jean 2,12-17

29

Psaume 68,20-36

30

1 Jean 2,18-29

30

Galates 4,1-7

31

Galates 4,8-20
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BIBLE READING PLAN
Decembre 2021 – Novembre 2022

JUIN 2022

J U I L L E T 2 02 2

1

Galates 4,21-31

1

Juges 14,1-20

2

Galates 5,1-15

2

Juges 15,1–16,3

3

Galates 5,16-26

3

Psaume 52

4

Galates 6,1-18

4

Juges 16,4-22

5

Psaume 148

5

Juges 16,23-31

6

Cantique des Can-

6

Ruth 1,1-22

tiques 1,1–2,7

7

Ruth 2,1-23

Cantique des Can-

8

Ruth 3,1-18

9

Ruth 4,1-22

10

Psaume 42

Cantique des Can-

11

Jean 5,1-18

tiques 5,2-16

12

Jean 5,19-30

Cantique des Can-

13

Jean 5,31-40

tiques 6,1–7,10

14

Jean 5,41-47

Cantique des Can-

15

Jean 6,1-15

16

Jean 6,16-21

17

Psaume 73

18

Jean 6,22-34

19

Jean 6,35-51

20

Jean 6,52-59

21

Jean 6,60-65

22

Jean 6,66-71

23

Jean 7,1-13

24

Psaume 139

25

Jean 7,14-24

26

Jean 7,25-31

27

Jean 7,32-39

28

Jean 7,40-52

29

Jean 7,53–8,11

30

Jean 8,12-20

31

Psaume 87

7

tiques 2,8–3,11

8

Cantique des Cantiques 4,1–5,1

9
10
11

tiques 7,11–8,14

12

Psaume 93

13

Juges 1,1-3.17-21

14

Juges 1,27–2,5

15

Juges 2,6-23

16

Juges 4,1-24

17

Juges 5,1-31

18

Juges 6,1-10

19

Psaume 76

20

Juges 6,11-24

21

Juges 6,25-32

22

Juges 6,33-40

23

Juges 7,1-15

24

Juges 7,16–8,3

25

Juges 8,22-35

26

Psaume 36
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BIBLE READING PLAN
Decembre 2021 – Novembre 2022

AO Û T 2 0 2 2

S E P T E M B R E 2 02 2

1

Jean 8,21-30

1

1 Chroniques 28,1-13

2

Jean 8,31-36

2

1 Chroniques 29,1-22

3

Jean 8,37-45

3

2 Chroniques 1,1-17

4

Jean 8,46-59

4

Psaume 49

5

Jean 9,1-12

5

2 Chroniques 1,18–2,17

6

Jean 9,13-23

6

2 Chroniques 3,1-17

7

Psaume 48

7

2 Chroniques 5,1-14

8

Jean 9,24-34

8

2 Chroniques 6,1-21

9

Jean 9,35-41

9

2 Chroniques 6,22-42

10

Jean 10,1-10

10

2 Chroniques 7,1-11

11

Jean 10,11-21

11

Psaume 39

12

Jean 10,22-30

12

2 Chroniques 7,12-22

13

Jean 10,31-42

13

2 Chroniques 9,1-12.29-31

14

Psaume 53

14

2 Chroniques 10,1-19

15

1 Chroniques 10,1-14

15

2 Chroniques 12,1-16

16

1 Chroniques 11,1-9

16

2 Chroniques 18,1-27

17

1 Chroniques 13,1-14

17

2 Chroniques 18,28–19,3

18

1 Chroniques 14,1-17

18

Psaume 146

19

1 Chroniques 15,1-16.25-29

19

2 Chroniques 20,1-26

20

1 Chroniques 16,1-22

20

2 Chroniques 26,1-23

21

Psaume 59

21

2 Chroniques 28,1-15

22

1 Chroniques 16,23-43

22

2 Chroniques 28,16-27

23

1 Chroniques 17,1-14

23

2 Chroniques 34,1-7

24

1 Chroniques 17,15-27

24

2 Chroniques 34,8-21

25

1 Chroniques 18,1-17

25

Psaume 130

26

1 Chroniques 19,1-15

26

2 Chroniques 34,22-33

27

1 Chroniques 19,16–20,8

27

2 Chroniques 35,1-19

28

Psaume 145

28

2 Chroniques 35,20-27

29

1 Chroniques 21,1-14

29

2 Chroniques 36,1-10

30

1 Chroniques 21,15–22,1

30

2 Chroniques 36,11-21

31

1 Chroniques 22,2-19
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BIBLE READING PLAN
Decembre 2021 – Novembre 2022

O C TO B R E 2 0 2 2

N OV E M B R 2 02 2

1

2 Chroniques 36,22-23

1

Apocalypse 16,10-16

2

Psaume 65

2

Apocalypse 16,17-21

3

Esther 1,1-22

3

Apocalypse 17,1-6

4

Esther 2,1-18

4

Apocalypse 17,7-14

5

Esther 2,19–3,6

5

Apocalypse 17,15-18

6

Esther 3,7-15

6

Psaume 75

7

Esther 4,1-17

7

Apocalypse 18,1-24

8

Esther 5,1-14

8

Apocalypse 19,1-10

9

Psaume 138

9

Apocalypse 19,11-21

10

Esther 6,1-14

10

Apocalypse 20,1-10

11

Esther 7,1-10

11

Apocalypse 20,11-15

12

Esther 8,1-17

12

Apocalypse 21,1-8

13

Esther 9,1-19

13

Psaume 50

14

Esther 9,20-28

14

Apocalypse 21,9-14

15

Esther 9,29–10,3

15

Apocalypse 21,15-21

16

Psaume 1

16

Apocalypse 21,22-27

17

Apocalypse 1,1-8

17

Apocalypse 22,1-5

18

Apocalypse 1,9-20

18

Apocalypse 22,6-15

19

Apocalypse 12,1-6

19

Apocalypse 22,16-21

20

Apocalypse 12,7-12

20

Psaume 90

Apocalypse 12,1318
22 Apocalypse 13,1-10

21

Esaïe 1,1-9

22

Esaïe 1,10-20

23

Esaïe 1,21-31

23

Psaume 38

24

Esaïe 2,1-5

24

Apocalypse 13,11-18

25

Esaïe 2,6-22

25

Apocalypse 14,1-5

26

Esaïe 3,1-15

26

Apocalypse 14,6-13

27

Psaume 24

27

Apocalypse 14,14-20

28

Esaïe 4,2-6

28

Apocalypse 15,1-4

29

Esaïe 5,1-7

29

Apocalypse 15,5-8

30

Esaïe 5,8-24

30

Psaume 119,161-176

31

Apocalypse 16,1-9
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