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MESSAGE CONJOINT DES PRÉSIDENTES DES 

ALLIANCES MONDIALES DES UCJF ET DES UCJG

Chers lecteurs, 

En début d’année, la pandémie de COVID-19 a changé notre monde de façon incommensurable et a dévasté 
des personnes et des collectivités entières à différents niveaux. Les confinements, partiels ou complets, ont 
contraint nombre de personnes à s’arrêter, à interroger les croyances les mieux ancrées et à pratiquer la résil-
ience.

Le COVID-19 a souligné que, même si les pandémies frappent tout le monde sans nécessairement faire de 
distinction, les personnes les plus vulnérables de la société, déjà victimes des injustices du monde, sont im-
pactées d’une toute autre façon. Face aux grands défis du monde, qu’ils soient anciens ou nouveaux, la foi et la 
spiritualité ont démontré à quel point elles étaient essentielles pour développer de la résilience, de l’espoir et 
un sens de  l’appartenance à une communauté mondiale.

Les alliances mondiales des UCJF et des UCJG ont traversé l’histoire, entrelaçant foi, spiritualité et humanité 
jusqu’au cœur de diverses communautés à travers le monde. Le COVID-19 vient nous rappeler le pouvoir du 
symbole que nous partageons, le triangle, qui représente l’équilibre entre le mental, le corps et l’esprit.

Quelle source d’inspiration ce fut que de voir émerger des leaders - spécialement parmi les jeunes de nos 
mouvements - qui non seulement ont alerté  sur les effets de la pandémie mais ont aussi manifesté leurs 
capacités de dirigeant-e-s en soutenant des collectivités en souffrance et en les rendant plus fortes. La pan-
démie a unifié nos mouvements au point de les transformer et de les bonifier, faisant ainsi reculer la peur et 
l’isolement.

Cette année, le thème de la semaine de prière et de resserrement des liens entre les Alliances Mondiales des 
UCJF et des UCJG est une invitation à voyager dans l’unité et à réfléchir à la façon de passer de la vocation in-
dividuelle à la transformation collective en formant par une spiritualité incarnée des communautés résiliantes. 
L’espérance nous dit que malgré la gravité de la  situation, du bon peut advenir!

Des personnes se sont levées pour transformer la situation de leurs collectivités - en tordant le coup à la 
désinformation, en offrant, de façon innovante, des soutiens matériels, financiers, moraux et spirituels tout en 
répandant la générosité et en se tournant vers les démunis. Chacune et chacun a un rôle à jouer, chacune et 
chacun doit avoir accès à l’aide nécessaire, chacune et chacun compte.

A tous les gouvernements, toutes les organisations et institutions, nous adressons cet appel pour que le 
monde qu’il faut reconstruire soit tourné vers la justice, l’amour et la paix dans nos collectivités, et que tous 
les membres de nos collectivités - particulièrement les marginalisés, les vulnérables et les laissés pour 
compte, soient soutenus. Et ainsi, tout en reconnaissant les blessures institutionnelles, les traumas famili-
aux et collectifs et les angoisses individuelles générés par la pandémie, nous apportons notre soutien aux 
dirigeants et aux mouvements qui s’efforcent de construire des collectivités résiliantes - celles qui brillent 
durant cette crise comme de vrais symboles d’espoir.
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Cette brochure est une invitation ouverte pour que des communautés utilisent le texte biblique en lien avec 
des expériences vécues et des réalités locales à l’occasion de cette Semaine de Prière et également par la 
suite. Au coeur des douleurs que nous continuons à endurer, nous trouvons du réconfort dans les récits d’es-
poir et de solidarité, et en tirons des leçons encourageante pour notre monde d’après-COVID. #WeWillOver-
come (Nous triompherons).

Mira Rizeq                         Patricia Pelton
Présidente, Alliance Mondiale des UCJF                  Présidente, Alliance Mondiale des UCJG
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JOUR 1

ENSEMBLE RESPIRER LA SOLIDARITÉ
Par: Elaine Neuenfeldt, Directrice du programme Genre, Act Alliance.

“Quand s’abattent les catastrophes et les calamités, il devient difficile de respirer.
Les catastrophes n’affectent pas tout le monde de façon égale – elles tendent à accentuer les 

inégalités et à exacerber les injustices. ”

La présente pandémie s’attaque aux capacités respiratoires tout autant qu’aux capacités  ana-
lytiques qui nous permettraient de  comprendre et d’expliquer les changements que le monde 
traverse. Les mots et les concepts dont nous disposons ne sont pas à la mesure, pas  en rapport 
avec cette nouvelle réalité, cette nouvelle « normalité » à la quelle nous sommes confrontés. 
Nous devons réapprendre comment respirer et comment vivre dans ce nouvel environnement 
où la distance sociale, la solitude et la peur semblent régir les relations. Nous devons inventer de 
nouveaux moyens de faire fleurir des modes de relations qui soient  construits sur la solidarité 
et l’amour pour transformer ce monde injuste en un monde meilleur. Nous devons trouver des 
mots qui nous permettent de traverser cette pandémie en continuant à respirer et donc - comme 
le suggère le terme latin: cons-pirare (conspirāre) - à respirer avec, à respirer ensemble. Respirer 
ensemble dans des collectivités qui rayonnent d’espérance, où l’on s’entraide les un-e-s les autres 
à briller, dans la résilience et la résistance.

I N SP I R AT ION  B I B L IQUE
Parmi les récits de l’Ancien Testament, on trouve cette histoire de la veuve de la famine ou veuve 
de la sécheresse, au chapitre 17 du Premier Livre des Rois. Le récit nous dit qu’il n’y avait pas de pluie 
dans le pays; en période de calamités, une sécheresse par exemple, ce sont d’habitude les femmes, 
particulièrement les veuves ainsi que les enfants, qui se trouvent les plus exposées. La veuve de ce 
récit biblique n’a qu’un seul fils, et, pour dramatiser davantage, voilà que celui-ci décède. Elle crie 

https://actalliance.org/
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sa douleur et interroge le prophète. Dans sa compréhension des choses, si son fils est mort c’est son 
péché à elle qui en est la cause. Elle se sent coupable - un sentiment que les femmes connaissent bien, 
spécialement les mères, et plus encore celles qui ont perdu un enfant: qu’ai-je donc bien pu faire de 
mal? J’aurais dû mieux m’y prendre… ah, si seulement… et maintenant c’est trop tard….  

Le prophète, à l’encontre des lois sur la pureté rituelle qui interdisent de toucher un cadavre sous 
peine de devenir impur, prit le corps mort dans ses bras et l’allongea; puis il s’étendit par trois 
fois sur l’enfant et cria vers le Seigneur. Le Seigneur écouta la voix du prophète, la vie de l’enfant 
revint à lui et il reprit vie.

Le retour de ce fils à la vie était une condition essentielle à la réinsertion de ce groupe familial 
dans son milieu social. En effet, pour une veuve, se retrouver toute seule, c’était l’assurance de 
davantage de souffrance et de solitude, de faim et de pauvreté.

La tâche prophétique consiste, ici, à redonner la vie et à restaurer les relations familiales en ra-
menant un fils à sa mère, déjà veuve. L’expérience religieuse franchit, ici, le seuil de la maison et 
s’introduit dans les situations concrètes de la vie de tous les jours: une sécheresse, des marmites 
vides, des corps malades. C’est une pratique religieuse qui se déploie à l’écart du temple, du 
sanctuaire, de ses rites traditionnels et de ses cérémonies formatées pour des lieux institution-
nels officiels. Le prophète lui-même semble au désespoir: il s’adresse à Dieu de façon pressante: 
As-tu frappé de malheur jusqu’à la veuve qui m’a hébergée en faisant mourrir son propre fils? 

La mort et la souffrance mettent en question notre foi. Qui n’a pas connu des moments de 
doute, d’incrédulité, de scepticisme surtout en face d’épreuves telles que la mort ou la perte? 
Qui n’a pas éprouvé les limites de la foi et de l’espérance dans l’expérience de la souffrance? C’est 
ainsi! La femme a crié et pleuré; le prophète, seul avec l’enfant mort, dans son désespoir a crié 
à l’aide.

C’est en touchant à la mort, dans la rencontre avec la souffrance que la vie est restaurée. La 
prophétie se manifeste ici dans l’étreinte, dans le toucher du corps à corps, dans une sorte de 
rituel qui réchauffe la vie, qui réchauffe l’espérance et renoue les liens. Le texte dit que la respi-
ration lui fut rendue, il a recommencé à respirer et sa vie a été restaurée.

La foi n’est pas qu’une réflexion abstraite au sujet de Dieu. L’expérience de la foi se tisse au creux 
du quotidien de la vie - et la vie n’est pas toujours facile, ni prévisible, ni simple.

La prophétie, c’est le courage d’agir pour redonner vie à un corps mort. C’est le geste plein de 
bravoure de toucher la mort pour ranimer les relations - parce que la vie prime…  L’expérience de 
la foi aux confins de la vie, quand la vie touche à sa limite, peut faire repartir la respiration. Et la 
vie est rendue parce que les relations sont restaurées. 

C’est parce que nous sommes parfois à court de respiration… que parfois notre foi se perd… 
que parfois nos relations… avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes se perdent. Parfois, les 
circonstances nous empêchent de respirer. Et il semble alors que la vie s’échappe…
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C’est alors qu’intervient l’annonce prophétique: Dieu n’est pas enfermé dans des limites géo-
graphiques ou des frontières ethniques, ni limité par des espaces ou des pièces officiellement 
consacrées. Cette annonce prophétique clame que l’amour et la compassion de Dieu pénètrera 
jusque dans nos maisons, dans nos marmites, sur nos tables et dans nos lits… et nous touchera, 
touchera les corps, brisant toute notion d’impureté ou d’intouchabilité - et la vie sera restaurée, 
la respiration sera rendue, les corps vont à nouveau sentir la respiration chaude de la vie. C’est là 
une pratique spirituelle qui illumine comme l’espoir qui rayonne et fait naître des communautés 
résiliantes. 

Il est vraiment intéressant de noter que, d’après ces textes bibliques, le fait de toucher et de 
porter dans ses bras la souffrance est considéré comme un geste prophétique. En cette période 
où il est si difficile de regarder au fonds des yeux et de voir la souffrance,  il est d’autant plus 
nécessaire de rester solidaire, de prendre des responsabilités diaconales envers nos prochains, 
envers l’étranger-ère, celui ou celle qui est dans la solitude ou dans la peine. 

La foi nous amène à aller faire l’expérience de la vie qui revient, qui est ranimée…  à toucher et 
être touché par l’Esprit d’amour, de compassion et de solidarité - à être dans les bras de Dieu, 
étreint par l’amour de Dieu, la vie donnant souffle à la vie, faisant résider la vie au coeur de nos 
vies.

QUESTIONS POUR  RÉFLÉCHIR

 •  Ce qui nous fait ressentir le toucher tendre et chaud de la vie qui revient dans nos   
    corps, c’est quoi?

 •  Où, dans le monde d’aujourd’hui marqué au quotidien par l’individualisme, la solitude  
    et l’indifférence à la souffrance humaine, peut-on faire l’expérience de ce toucher bien 
    veillant de l’amour qui nourrit notre foi et notre espérance?  Comment faire, en tant                 
    qu’individus et en tant que collectivités/ communautés de foi, pour offrir un espace où  
    l’on puisse ressentir ce toucher de la bienveillance qui redonne vie?

 •  Comment aborder ce « toucher » alors que la distance physique est requise dans le    
    cadre des mesures sanitaires en ces temps de pandémie?
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B ÉNÉD I CT ION

Respire dans cette bénédiction: recherche comment tu pourrais influencer UNE vie
En expirant, formule une bénédiction en faveur de celles et ceux qui t’entourent.
Que Dieu bénisse notre monde, notre lieu de vie.
Rend nous capables de respecter notre terre et de la traiter avec la dignité qu’elle mérite.   
Donne-nous les moyens de préserver ses ressources pour subvenir aux besoins de toutes et 
tous. 
Rends-nous capables de protéger nos proches, particulièrement les plus vulnérables: les 
femmes et les enfants. 
Rends-nous capables de faire le bien, de résister au mauvais et de nous protéger les uns les 
autres du mal.
Donne aux hommes autour de nous la capacité de se transformer de bénéficiaires du patriarcat 
en contributeur à la dignité humaine. 
Inspire à nos dirigeants d’être transformés pour le bien de tout le monde.
Fais de nous des dirigeant-e-s au service de tous et toutes. 
Ouvre-nous à la restauration de ton image en nous. 
Inspire-nous des relations saines et constructives avec notre entourage.
Accorde-nous de vivre dans la dignité.
Donne-nous la force pour guérir nos collectivités et donne-nous ta paix.

Amen.
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JOUR  2

RENFORCER SES                       
CAPACITÉS SPIRITUELLES ET 
ÉCONOMIQUES EN TEMPS DE 
CRISE
Par: Nicole Ashwood, Responsable de Programme, Une commu-
nauté juste de femmes et d’hommes, Conseil oecuménique des 
Eglises et Nirmala Gurung, Coordinatrice Régionale pour l’Asie de 
l’Alliance Mondiale des UCJF: Les jeunes femmes transforment les 
récits pour réaliser leurs droits sexuels et reproductifs (SDSR) et 
leur santé mentale

Habakuk 2:1-3 
 “1 J’étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour 
voir ce que l’Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma 
plainte. 2 L’Éternel m’adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie: 
Grave-la sur des tables, Afin qu’on la lise couramment. 3 Car c’est 
une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son 
terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle 
s’accomplira, elle s’accomplira certainement.”

“Creation” est un groupe de jeunes chrétiens du Népal engagé 
dans la transformation sociale  et le travail associatif. En 2012, un 
groupe de dirigeants d’églises eut la vision d’une église plus en-
gagée au service de la collectivité. Durant les congés, les membres 

de Creation voyagent à travers les provinces du pays pour tisser des liens ou pour travailler en équipe à 
l’amélioration des conditions de vie, par exemple en menant des programmes de nettoyage des rivières 
ou de sensibilisation dans les écoles et les églises. Quand le COVID-19 et les protocoles de distanciation 
physique furent introduits, il s’en suivit un état de grand désarroi pour de nombreux membres, affectés 
par leur incapacité à se rencontrer physiquement et par la perte de revenu occasionnée par la fermeture 
des entreprises et des écoles. La diminution des soutiens d’outremer aux églises et l’absence d’accès à 
des revenus durant le confinement amena des pasteurs et leurs familles à risquer de se retrouver privé 
de nourriture.

Durant le confinement, la dirigeante du groupe Creation, Nirmala, était profondément soucieuse pour 
ses collègues. Elle sut interpréter correctement le désarroi et le désespoir auxquels étaient confrontés 
le peuple népalais (il y eut par exemple plus de 2000 suicides en 2 mois) et elle cria vers Dieu. Une 
solution se fit jour grâce à la collaboration avec un nouveau collègue du Conseil oecuménique des 
églises rencontré lors du Conseil Mondial des UCJF de 2019. L’équipe de Création commença à se 
réunir virtuellement  toutes les semaines, et cela durant toute la période de distanciation physique, 

https://www.oikoumene.org/fr
https://www.oikoumene.org/fr
https://www.worldywca.org/
https://www.facebook.com/The-Creation-647467175372534
https://www.oikoumene.org/fr
https://www.oikoumene.org/fr
https://www.youtube.com/watch?v=GpK8tfqCW-8
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pour entendre les sujets de préoccupation des un-e-s et des autres et trouver dans la prière la 
meilleure façon d’aller de l’avant. L’étude biblique qui suit reflète leur processus d’engagement 
collectif au service du développement dans un temps de crise. 

Pour davantage de détails sur ce que Création a réalisé depuis le mois d’avril, vous pouvez vous 
référer à notre page : Facebook page. 

I N SP I R AT ION  B I B L IQUE
Habakkuk le prophète a tenté de donner sens aux problèmes qui l’entouraient, dans son propre 
pays. Bien que la menace ne fut pas celle d’une épidémie, la crise qui se profilait a amené Habakuk 
à se tourner vers Dieu pour demander sagesse et orientations. Comme Habakuk, Creation cherchait 
aussi auprès de Dieu du réconfort et de l’assurance, et nombreux étaient celles et ceux qui se de-
mandaient, « pourquoi? » et « pour combien de temps ? » La question du « pourquoi? » est très 
importante, car bien souvent nous pensons « nous voilà encore bien désemparés par la façon dont 
Dieu gouverne le monde ».   

En tant que prophète, quelles qu’aient pu être ses expériences de lutte avec Dieu, Habakuk en a tiré 
des réponses pour une nation dans la tourmente.  Nous avons vu avec la section introductive que 
Nirmala a fait de même. Pour elle, c’est bien sa foi qui a été déterminante dans son rôle de leader 
du groupe Creation. 

 • Relisez Habakuk 2:1. Auprès de qui cherchez-vous conseil en tant que dirigeant? Et                
comment est-ce que cette expérience s’est manifestée depuis que le COVID-19 s’est  répandue? 
Pouvez-vous vous imaginer en train de lutter avec Dieu pour obtenir des réponses quand la vie ne 
prend pas la tournure qu’elle devrait. 

Les questions d’Habakuk et les réponses de Dieu esquissent un modèle relationnel qui peut aider 
toutes celles et tous ceux qui cherchent des réponses dans des périodes difficiles. Savoir trouver 
refuge dans les Ecritures et dans la foi dans de telles périodes, c’est admettre combien la foi en Dieu 
nous soutient lorsqu’il devient dur d’avancer. En suivant à la trace la bonté de Dieu, Habakuk a pu 
trouver la force de continuer, réalisant que c’est quand Dieu opère en collaboration avec l’être hu-
main que l’agir de Dieu trouve sa pleine manifestation. Nombre de personnes ont tenté de donner 
un sens au virus du COVID-19 depuis qu’on a déclaré qu’il s’agissait d’une pandémie. Certain-e-s 
sont arrivé-e-s à la même conclusion - trouver de la force dans leur foi; d’autres ont trouvé refuge 
ailleurs. Creation a cherché Dieu, examinant les Ecritures à la lumière de leurs expériences en vue 
de trouver un chemin vers la paix à l’heure des confinements.   

Parce que les membres du groupe étaient déjà très liés, l’équipe a donné forme à une vision qui 
a permis de tirer chacune et chacun d’une situation de désespoir et de chômage pour les amener 
à la suffisance par la collaboration. D’abord rêver, puis éclairer la situation et identifier les étapes 
essentielles pour transformer l’espoir en action. L’équipe a commencé par du jardinage maraîcher 
sur les toits, l’élevage de poulets et la vente de viande. La nouvelle concernant leur regain d’espoir 
s’est répandue à la ronde. 

https://www.facebook.com/The-Creation-647467175372534
https://shespeaksworldywca.org/spotlight-on-nirmala-gurung/
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QUESTIONS POUR  RÉFLÉCHIR

 • Dans Habakkuk 2: 2-3, Dieu dit à Habakuk de formuler clairement sa vision.        
                      Quelle est votre vision d’une collectivité transformée dans votre contexte?

 • Des dons ou des talents spécifiques sont-ils nécessaires pour donner vie à la vision?

 • Comment pouvez-vous vous associer à des organisations ou des collectivités déjà en  
       place pour amener le changement dans la vie des autres?

B ÉNÉD I CT ION
Dieu aimant,

C’est toi notre espérance, notre force et notre courage. Tu ne nous laisses jamais seul. Il y a bien des 
jours où tu sembles loin de nous … quand nous avons le sentiment que tu nous a abandonné… Tu 
nous étreins alors dans tes bras avec amour et nous fais réaliser l’immensité de ton amour.

Merci de restaurer la foi au sein de nos collectivités et de nous aider à trouver la paix en ta présence. 
Pour celles et ceux dont l’espérance est ébranlée, dont la foi se disperse, rappelle-nous que tu es 
avec nous. Aide-nous à nous reconstruire, dans la foi en Toi. Guide chaque membre des UCJF et 
des UCJG dans le partage de l’espoir que nous trouvons en toi. 

Amen.

Creation a partagé en ligne chaque semaine ce qu’ils/elles avaient appris avec d’autres personnes 
du Pakistan et du Sri Lanka et avec des pasteurs locaux de Shalom Fellowship au Népal. A partir du 
peu dont ils et elles disposaient, les fruits de l’espoir et du renouveau de la vie au sein de Creation 
étaient devenus visibles.

Depuis la première étude biblique en Avril, le confinement a été allégé et plusieurs membres de 
Creation sont retournés travailler. Cependant le trauma persiste et le groupe prend du temps pour 
des sessions de transformation et de guérison des traumas. Que notre confiance en Dieu puisse 
être aussi ferme et inamovible devant les perplexités de la vie que celle que nous confessons avec 
Habakuk: «  Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l’olivier manquera et 
[… le monde se souciera de la pandémie  …]; Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel, Je veux me 
réjouir dans le Dieu de mon salut » (Habakuk 3/17-19).
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JOUR  3

RÉPONDRE AUX INJUSTICES SOCIALES DANS 
NOS COLLECTIVITÉS: UN APPEL À AGIR 

Par Rosângela S. Oliveira, Directrice Executive du Comité International de la Journée Mondiale de la 
Prière Comité international de la Journée mondiale de la prière.

John 5:1-9a
“Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des 
brebis, il y a une piscine qui s’appelle en hébreu Béthesda, et qui a cinq portiques.
Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des 
paralytiques, qui attendaient le mouvement de l’eau; car un ange descendait de temps en temps 
dans la piscine, et agitait l’eau; et celui qui y descendait le premier après que l’eau avait été agitée était 
guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus, l’ayant 
vu couché, et sachant qu’il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui 
répondit: Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau est agitée, et, pendant 
que j’y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. Aussitôt cet 
homme fut guéri; il prit son lit, et marcha.”

I N SP I R AT ION  B I B L IQUE
Quand, pour la première fois, on s’est réunies réfléchir au récit de Jésus à la porte des brebis, nous avons 
été impressionnées par la rencontre de Jésus et des personnes qui étaient étendues près de la piscine. 
J’étais avec des femmes, jeunes et moins jeunes, de la Journée Mondiale de la Prière (WDP - World Day 
of Prayer) du Zimbabwe en train de préparer le processus d’écriture collective du culte du WDP qui devait 
se dérouler en 2020. Notre Journée de prière commune a lieu le premier vendredi de mars, c’est donc le 
6 mars 2020, que des communautés dans plus de 140 pays ont écouté des récits et prié avec le peuple 
du Zimbabwe. Cependant, dés le 11 mars, l’Organisation Mondiale de la Santé avait déclaré la pandémie 
du COVID-19 et les activités prévues à des dates ultérieures ne pouvaient plus avoir lieu. 

« Lève-toi, prends ton lit et marche » est le thème retenu pour les activité de la Journée Mondiale de 
2020, à partir du récit de Jean 1:5-9a. 

https://worlddayofprayer.net/index.html
https://worlddayofprayer.net/index.html
https://worlddayofprayer.net/index.html
https://worlddayofprayer.net/index.html
https://www.worldywca.org/events/world-ywca-joins-the-world-day-of-prayer-to-rise-take-your-mat-and-walk/
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Alors que remontaient vers moi des Comités locaux de WDP des nouvelles concernant l’impact de 
la pandémie du COVID-19 dans ces contextes divers, un commentaire d’une soeur du Zimbabwe 
m’est revenu à l’esprit au sujet l’inaptitude à répondre ressentie par l’homme à qui Jésus demande « 
Veux-tu être guéri? » (Jean 5:6-7). Il n’arrivait pas à répondre OUI à la question de Jésus; sa difficulté 
à répondre reflétait la même impuissance que celle que nous ressentions au début de la pandémie.

Après des mois d’incertitudes, les mots de Jésus, et leur injonction à agir, continuaient à résonner en 
moi. Jésus était un analyste lucide de son environnement. Il savait comment le décrypter et tweeter 
sa lecture de la situation. Ma perception du récit biblique a alors changé: j’ai commencé à voir en 
quoi ce récit pouvait dire quelque chose de notre situation d’aujourd’hui.

Ainsi, à la porte des brebis, se tenait une collectivité avec « des aveugles, des boiteux, des par-
alytiques ». C’était une collectivité vulnérable. Ils et elles vivaient l’exclusion sociale dans leurs 
propres corps. Mais la piscine de Bethesda portait la promesse d’une guérison, de là venait leur- 
persistance à rester là. Ces personnes cherchaient la guérison dans un espace public, et le ressort 
de leur résilience c’était l’espoir. Peut-être que Jésus avait perçu cet espoir dans l’air et s’était adressé 
à l’une de ces personnes. C’était un homme malade depuis 38 ans, qui avait reporté sur d’autres son 
espoir d’être déposé à temps dans la piscine. Cependant personne n’était jamais venu à lui jusqu’à 
ce que Jésus, par sa question, lui joue un tour pour le provoquer à  traduire son espoir en action.

Pendant la pandémie, les soins médicaux sont devenus un impératif vital de tous les jours. Il est 
devenu manifeste que les collectivités déjà confrontées à des systèmes structurellement injustes 
se trouvaient impactées de façon disproportionnée par le coronavirus. Aux États-Unis, par exem-
ple, les Amérindiens, les Noirs et les Latinos, surtout dans les quartiers à faibles revenus, devaient 
lutter contre le COVID-19 dans le cadre d’inégalités systémiques en matière de santé et de race. 
La peur d’être expulsés empêchait les migrants sans papiers d’accéder aux soins. Les enfants et les 
parents qui languissaient dans les établissements fédéraux de détention d’immigrants n’avaient 
que rarement la possibilité de se laver les mains. Des femmes étaient enfermées chez elles avec 
leurs agresseurs. Les ouvrières-ers dans les fermes ou dans les usines d’emballage de viande ont 
été certes considérés comme une main d’oeuvre essentielle, mais  elle était sous-payée et soumise 
à un risque plus grand d’infection par le coronavirus. La faim s’est propagée au-delà des quartiers 
de pénurie alimentaire. L’argent permettant de payer le loyer a disparu avec l’emploi. Les supréma-
cistes blancs ont pu sévir librement dans les rues. La brutalité policière à l’égard des personnes de 
couleur a été constamment rappelée. Presque chaque mois, les manifestations faisant entendre 
leurs voix pour Black Lives Matter ont dû ajouter un nouveau nom à la longue liste.

La pandémie a mis en lumière ce que nous savions déjà dans notre quotidien - à savoir que pour 
lutter contre des vulnérabilités intersectionnellles il faut un collectif qui soit porteur d’espoir. Les pa-
roles de guérison de Jésus « Lève—toi, prends ton lit, et marche- » (v.8) ont une force qui nous met 
en mouvement et nous fait agir. De nombreuses nouvelles initiatives, comme des rayons d’espoir, 
irradient: depuis les soupes populaires de production locale jusqu’aux manifestations pacifiques 
mondiales de #BlackLivesMatter; ou de la gratitude pour les travailleuses et travailleurs essentiels 
jusqu’aux pétitions pour effacer les loyers.

https://blacklivesmatter.com/
https://twitter.com/search?q=%23BlackLivesMatter&src=typeahead_click
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QUESTIONS POUR  RÉFLÉCHIR

 • Que  voudriez - vous  « réparer » dans votre collectivité? 
 • Quelles sont les initiatives qui pourraient faire que votre collectif « se lève, prenne   
                       son lit et marche »?
 • Quelles sont vos paroles d’espoir?

B ÉNÉD I CT ION

Les manifestations pacifiques avant ou durant la pandémie ont vibré de chants ou de slogans, 
riches de sens, en faveur de la justice. Ces textes sont comme des paroles d’espoir et des plaidoy-
ers en faveur de nouvelles politiques. Pour n’en citer que quelques uns: Quelles rues? No rues!; 
Pas de justice, pas de paix; Dis son nom! Qu’est-ce qui compte? #BlackLivesMatter! [ les vies 
noires comptent!] 

Pour cet exercice de prière, inspirons et expirons ces mots d’espoir. Avant de commencer l’exer-
cice, passez quelques secondes à inspirer et à expirer, et choisissez bien les mots qui pour vous 
sont porteurs de sens, ceux qui expriment l’espoir qui rayonne.

Inspirez: Veux-tu être guéri-e?                                                                                                                                         
Expirez: Lève-toi, prends ton lit et marche-?

Inspirez: Pas de justice, Pas de paix!        
Expirez: Fais de moi un vecteur de ta paix

Inspirez: Dis son nom!                           
Expirez: Breonna Taylor (ou une autre personne pour qui tu veux demander justice)

Poursuivez cet exercice avec vos propres mots jusqu’à ce que vous soyez prêt-e-s à conclure: 

Esprit Saint, Souffle de Dieu, Viens-Veni, Envoie-nous dans le monde apporter l’espoir.

Amen. 

* Conclure la prière avec le chant “Veni Sancte Spiritus” de la chorale virtuelle de Taizé. 

1L’intersectionnalité est une approche qui souligne que le genre, l’appartenance ethnique, la classe ou l’orientation sexuelle, comme 

d’autres catégories sociales, loin d’être « naturelles» ou «biologiques», sont construites et interdépendantes. (NdT)

Des voix nombreuses en faveur des droits humains et du démantèlement du racisme systémique 
enchâssé dans les politiques publiques ont appelé à des changements radicaux dans nos sociétés et 
nos instances dirigeantes. Le silence a été reconnu comme une forme de complicité et les march-
es communes dans les rues ont exprimé l’urgence dans laquelle nous sommes. Ces collectifs qui 
véhiculent l’espoir sont persévérants et profondément enracinés dans les luttes pour la justice et la 
paix. Ils savent que la solidarité peut bousculer l’isolement, et que l’on peut chanter notre espérance 
dans l’espace public. 

https://blacklivesmatter.com/whatmatters2020-its-on-us-join-the-movement-blacklivesmatter/
https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4
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JOUR  4

GARDER L’ESPOIR VIVACE; 

TROUVER LA PAIX ET PARTAGER LA BONTÉ 
Par: Winelle Kirton-Roberts, Moravian Church in French-speaking Switzerland

Genèse 16:7,8, 13a, b. 
“L’ange de l’Éternel la trouva près d’une source d’eau dans le désert, près de la source qui est sur le 
chemin de Schur. Il dit: Agar, servante de Saraï, d’où viens-tu, et où vas-tu?…
Par la suite, Agar usa d’un autre nom pour se référer au Seigneur qui lui avait parlé. Elle dit: « Tu es le 
Dieu qui me voit » “2

« Futur volé »

« Génération pandémie »

« Interminable confinement »

Telles sont-là quelques unes des expressions, parlant d’elles-mêmes, utilisées par des jeunes pour for-
muler leur perception de la pandémie de COVID-19. Alors que les pays se bagarraient avec les retom-
bées de la pandémie au niveau de la santé et de l’économie, les jeunes se sont trouvés confrontés à 
des épreuves inattendues, un futur incertain et une détresse insoutenable. Les jeunes ont été affectés 
négativement au niveau physique, social et mental. Tout spécialement les 16-24 ans, qui avaient pu vivre 
pendant des années une éducation et une vie sociale normales, ont eu le sentiment de se trouver privés 
et volés par les mesures prises pour contrôler le virus.

Des classes en présentiel restreintes, un enseignement hybride et un apprentissage virtuel ont remplacé 
le portail d’activités associées aux institutions éducatives à travers le monde. 

  2 La traduction du verset 13 suit celle de l’auteur et diffère donc de la traduction Segond utilisée pour le reste du texte. (NdT)
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Pour des millions d’élèves et d’étudiants dans le monde en développement, l’école n’est pas 
seulement un lieu permettant d’apprendre, mais c’est un espace sécurisé, un endroit pour se dével-
opper physiquement, un lieu de naissance des rêves et une communauté nourricière. Comment 
garder vivace l’espoir quand on est confronté à une solitude intense, à la peur, à l’insécurité et à la 
déception?

I N SP I R AT ION  B I B L IQUE

C’est au moment ou elle touche au plus profond du doute, du rejet et de l’abandon que l’ange 
de Dieu apparaît à Agar et lui demande: Agar d’où viens-tu, et où vas-tu? C’était-là une inter-
pellation digne de réflexion pour cette femme égyptienne, qui, durant dix ans, avait été une 
domestique fidèle au service dune famille hébraïque, la prospère maison d’Abraham. Alors 
qu’en devenant mère supplétive, elle n’avait fait que se conformer à une coutume bien répan-
due, voilà qu’Agar se trouve contrainte par deux fois, durant et après la grossesse (Gen 16:6 et 
21:14), de s’enfuir vers le désert des incertitudes. 

Agar avait osé ressentir qu’elle méritait les bienfaits et les joies de la maternité tout comme sa 
maîtresse, Sarah. Agar avait sous-estimé le fait que son accès à certains privilèges ne changeait 
pas son statut social de femme servante, marginalisée et démunie. Les conditions difficiles 
dans lesquelles elle vivait avaient encore empirées au point d’être devenues insupportable. Elle 
finit par se retrouver dans un lieu isolé, délaissée et désespérée.

La bonne nouvelle est que c’est dans ce lieu sans confort au bord de la route de Schur3  que 
l’ange du Seigneur va trouver Agar. La présence de l’ange donne de l’espoir à Agar. Agar trouve 
la paix. Agar est traitée avec bonté.

En cette saison du COVID-19, la présence angélique de Dieu apporte de l’espoir aux jeunes 
qui ont été disloqués par le virus. D’où est-ce que je viens et où vais-je? Voilà des questions 
auxquelles il n’est pas évident de répondre. S’interroger sur ce qu’était la vie avant et sur une 
vie après la pandémie - si vraiment il y en a une, voilà certainement des pensées qui peuvent 
conduire au renoncement à la vie!

Dieu t’apporte l’espoir. Ta vie a certes été ralentie mais pas arrêtée, tes objectifs ont pu être réa-
justés mais pas disqualifiés, tes réalisations ont pu être différées mais pas supprimées. Dieu a 
un plan: s’appuyer sur cette génération pour améliorer la vie et le bien-être de cette génération 
et de la suivante. Des géologues émergeants au Vénézuéla aux agronomes au Soudan du Sud, 
jusqu’au ingénieurs en Moldavie et aux dirigeant-e-s politiques au Yémen...ne perds pas espoir!

Tout comme Agar, tu n’es pas seul-e dans ton combat. Où que tu te trouves, quoi que tu puiss-
es ressentir, quelles que soient les circonstances, Dieu te trouve. Le psalmiste fait ce rappel 
opportun: Les yeux de l’Éternel sont sur les justes, Et ses oreilles sont attentives à leurs cris.             
Ps. 34:16 

 3Sur en Hébreu signifie "mur", « un espace délimité". Selon le dictionnaire de la Bible Easton Bible, Shur est probablement une 

région à la frontière Nord-Est de l’Egypte, qui donne son nom à un désert qui s’étend de l’Égypte vers le pays des Philistins (Genesis 

16: 7; 20: 1; 25:18; Exodus 15: 22). NdT
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Tout comme Agar, l’ange de Dieu est à ta poursuite et cherche à entamer avec toi une vraie conver-
sation, à t’offrir des directions et à calmer tes craintes. 

Dieu cherche à engager un dialogue thérapeutique: Venez à moi vous tou-te-s qui êtes fatigué-e-s. 
Mat. 11:28 

Dieu émet des lignes directrices qui sont crédibles: Confie-toi en l’Eternel de tout ton coeur… Dieu 
aplanira tes voies. Proverbes 3:5-6

L’incompréhensible paix de Dieu calme tes esprits: Ne vous inquiétez de rien… et la paix de Dieu qui 
surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées. Phil. 4:6,7 

« Tu es le Dieu qui me voit » fut la façon pour Agar de reconnaître la paix qu’elle avait reçu de la bonté de 
Dieu. Oui, Abraham avait bien manifesté de la bonté à l’égard de Agar et de son fils, Ismaël. Mais ce n’était 
en rien comparable à la promesse d’être bénie d’un futur prospère, donnée par Dieu à Agar.

La pandémie de COVID-19 a remodelé le présent mais elle ne t’enlèvera pas ton futur. Dieu promet d’ac-
corder à la jeunesse la force et de développer sa résilience. La priorité de Dieu a toujours été la jeunesse:  
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que 
vous avez vaincu le malin. 1 Jn 2:14

La promesse de Dieu n’est pas seulement pour le présent mais pour un futur riche de sens.

“Car je connais les projets que j’ai formés sur vous”, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin 
de vous donner un avenir et de l’espérance. Jr 29:11

QUESTIONS POUR  RÉFLÉCHIR

 • De quelle façon peut-on entrer en relation avec des jeunes dans le deuxième cycle ou          
      à l’université pour engager un dialogue à propos de la peur, de la frustration et du senti  
                     ment d’abandon?

 • Comment les idées exprimées au Psaume 91:11-12 peuvent-elles être partagées avec des  
                      étudiant-e-s désemparé-e-s?

 •    Cette période peut-elle aussi être une opportunité pour approfondir sa foi?

B ÉNÉD I CT ION

Dieu de grâce, nous te prions pour les millions de jeunes, garçons et filles, qui ont été impacté-e-s par 
la pandémie du coronavirus. Accorde la sagesse aux dirigeant-e-s des instituions éducatives et aux 
gouvernements pour éclairer leurs efforts en vue de créer et de mettre en oeuvre des plans de relance 
pour les écoles et pour les pays . Visite- les étudiant-e-s par ta présence angélique et donne- leur- 
espoir en toi. Accorde-leur ta paix par des actes inhabituels de bienveillance.

Amen. 

* Conclure la prière par le chant “Lean on me” par Bill Withers, version par Playing For Change.

https://www.youtube.com/channel/UCn25nZ12HEZq_w_m_1DmbbA
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JOUR  5

TISSER DES RÉSEAUX DE SOUTIEN
Par: Rebecca Daniel, Assistante Administrative, Département de Théologie, Mission et Justice, 

Fédération Luthérienne Mondiale (Lutheran World Federation) & Nicole Ashwood, Responsable de 
Programme, Une communauté juste de femmes et d’hommes, World Council of Churches 

Exode 1:15 – 16, 19 -22; 2:1-9A, 10B; 3:9A, 10B, 12

1.15 Le roi d’Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l’une Schiphra, et l’autre Pua. 16 Il leur dit: Quand vous accoucherez 
les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c’est un garçon, faites-le mourir; si c’est une fille, laissez-la vivre… 19  Les 
sages-femmes répondirent à Pharaon: C’est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes; elles sont vigoureuses et elles 
accouchent avant l’arrivée de la sage-femme. 20  Dieu fit du bien aux sages-femmes; et le peuple multiplia et devint très nombreux. 21 Parce 
que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur- maison-. 22 Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: Vous 
jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. 2.1 Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme 
une fille de Lévi. 2 Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu’il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. 3 Ne pouvant 
plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu’elle enduisit de bitume et de poix; elle y mit l’enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord 
du fleuve. 4 La soeur de l’enfant se tint à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. 5 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se 
baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la 
prendre. 6 Elle l’ouvrit, et vit l’enfant: c’était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit: C’est un enfant des Hébreux! 7 Alors la soeur 
de l’enfant dit à la fille de Pharaon: Veux-tu que j’aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant? 8 Va, lui 
répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l’enfant. 9 La fille de Pharaon lui dit: Emporte cet enfant, et allaite-le-moi; 
je te donnerai ton salaire… 10 Elle lui donna le nom de Moïse, « car », dit-elle, « je l’ai retiré des eaux. ». 3.9 Voici, les cris d’Israël sont venus 
jusqu’à moi… 10  … Je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les enfants d’Israël…. 12 Je serai avec toi; et … vous 
servirez Dieu sur cette montagne.

Partout dans le monde, des femmes et des filles, des hommes et des garçons gémissent, poussent des 
cris et réclament, face à la violence, sécurité et protection pour leurs fils et leurs filles. 

Les inégalités de pouvoir, de type systémique-structurel, liées au genre ainsi que les discriminations 
fondées sur le genre ont un impact négatif direct sur la vie des femmes et des filles. Cela affecte égale-
ment les hommes et les garçons et c’est l’un des aspects de la Violence liée au Genre (VG). VG est une 
violation des droits humains.

Alors que nous réfléchissons collectivement sur les moyens de briser la culture du silence à l’égard de 
VG, cette étude biblique invite chacun-e d’entre nous à imaginer le rôle que nous pouvons jouer dans 
la confrontation avec cette violence à divers niveaux.

https://www.lutheranworld.org/
https://www.oikoumene.org/en
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I N SP I R AT ION  B I B L IQUE
Cette étude biblique prend la forme d’un échange imaginaire entre six femmes qui ont la respons-
abilité de sauver Moïse (Moshe), à savoir: Jochebed (mère de Moïse), Miryam (soeur de Moïse), 
Schiphra, et Pua (deux sage-femmes qui se sont montrées plus malines que le pharaon), Bithiah 
(la fille du Pharaon et mère adoptive de Moïse) et Amah (la servante de Bithiah). Dans le contexte 
informel de cet échange, les femmes ont une « égalité » de statut alors qu’elles relatent le souve-
nir- de leurs efforts conjoints mais singuliers en vue de protéger Moïse.

Tandis que vous parcourez cette étude, posez-vous des questions sur les divers personnages 
représentés (auxquels vous pouvez vous identifier) telles que: pourquoi ont-elle choisi de sauver 
Moïse?

[Les six femmes sont assises et engagent la conversation.] 

Jochebed: J’ai entendu que notre fils est de retour et qu’il va rencontrer le Pharaon pour demander 
la libération de notre peuple hébreu.

Bithiah4: Oh oui! Je suis tellement fière de lui. Nous l’avons bien élevé, avec une telle passion pour 
la justice; n’est-ce pas?

Shiphrah: Oui, c’est bien ce qu’on a fait... Vous vous souvenez du temps où pharaon avait ordonné 
de tuer tous les bébés mâles? 

Puah: Je m’en souviens bien. Nous avions dû le convaincre que les femmes hébraïques étaient telle-
ment vigoureuses qu’elles mettaient leurs enfants au monde avant même que l’on puisse intervenir. 

Bithiah: Femmes, quelle idée brillante! J’aurais vraiment voulu aider davantage, mais les ten-
sions politiques  entourant le génocide des hébreux étaient telles qu’il était impossible de le 
combattre publiquement.

Miriam: On vous croit volontiers. Quand vous avez envoyé Amah pour sauver Moïse des flots 
du Nil, j’étais vraiment surprise que vous ayez décidé de l’adopter, bien qu’on ait su que c’était 
là le plan de Dieu pour Moïse . Quand vous l’avez renvoyé vers nous pour le sevrage, j’ai réalisé 
que Shiphrah et Pua avaient raison et que vous étiez bien de notre coté. Vous vous êtes vrai-
ment engagée pour aider notre peuple.

Puah: Contente que tu aies découvert cela par toi-même, Miryam! Nous connaissions Bithiah per-
sonnellement. Après nous être mises d’accord avec elle sur ce que nous devions dire au Pharaon au 
sujet des bébés hébreux, c’est Bilhiah qui a convaincu le Pharaon de nous croire

Amah5: Eh bien, on dit « Il faut un village pour élever un enfant ». Quand j’ai vu Moïse à la rivière, 
j’ai réalisé qu’il était le choix d’Adonaï pour le salut de ce village.  Qui aurait pu imaginer qu’il allait 
revenir et prendre en main cette lourde tâche de réclamer la liberté après être parti si longtemps?

 4Le livre de l'Exode (Exode 2: 5) ne donne pas de nom à la fille de Pharaon; il se réfère à elle en hébreu simplement comme Bat-

Paroh, une expression hébraïque qui se traduit littéralement par «fille de Pharaon». Dans 1 Chroniques 4, 18, elle est identifiée 

comme "Bitiah, fille de Pharaon" (Bit-Yah en hébreu signifie "fille de Yahweh"). (NdT)

 5Amah en hébreu signifie serviteur, esclave, femme de chambre, serviteur. (NdT)
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Jochebed: Moïse est un bon fils. Dieu m’a fait savoir depuis sa conception que c’était un enfant 
spécial qui nous libérerait. 

Bithiah: Tout mouvement de libération qui veut mettre en cause des structures de pouvoir injustes 
requiert un partenariat entre celles et ceux qui sont au pouvoir et les opprimé-e-s . Oui, nous som-
mes des égyptiennes mais nous sommes aussi des femmes- des femmes qui sont des partenaires 
dans la création et la re-création de la vie.

Miriam: Des femmes avec de la passion et de la compassion pour la vie!

Shiphrah: En tant que sage-femme et que mère, ma vocation est d’apporter la guérison et la vie, 
sans distinction de race, de classe ou de genre. Le décret du Pharaon a engendré la mort et la 
destruction. Le changement devenait incontournable et j’ai compris que ce changement devait 
commencer par moi.

Puah: Les cris des bébés qu’on massacre… les expressions sur le visage des mères… continuent à 
me hanter. J’ai décidé que je ne laisserai aucun enfant, garçon ou fille, mourir sous mes yeux!

Amah: Princesse Bithiah, que sera, à ton avis, la réaction de ton frère quand il découvrira que 
Moïse est revenu pour remettre en cause son oppression des Hébreux et assurer leur libération 
des abus du Pharaon et de ses lois oppressives? 

Jochebed: Ton Pharaon de frère a un sacré caractère! Je redoute le fait que Moïse ne se heurte à un 
mur quand il voudra le convaincre de laisser partir notre peuple! 

Bithiah: C’est vrai. Mon frère n’acceptera pas de son propre chef de libérer qui que ce soit! Il va 
y avoir davantage d’oppression contre votre peuple. Préviens les femmes de ne pas se déplacer 
seules. C’est plus prudent de se déplacer en groupe. Dites à vos hommes de s’attendre à une 
dégradation des conditions de travail

Jochebed: Je le leur dirai. Tu sais, on vit déjà cela tous les jours. Mais on sera sur nos gardes. 
Mettras-tu Moïse également en garde? 

Bithiah: Je vais lui parler dès ce soir et l’assurer de mon entier soutien. Jochebed, notre fils va bien 
s’en sortir. Le fait qu’il soit revenu après quarante ans est bien la preuve que Moïse est prêt. Il est 
venu plein de force et de confiance pour parler à Pharaon. Nous l’avons bien formé! Dans tous les 
cas, souviens-toi qu’Adonaï est son guide. Je m’apprête à lui apporter demain tout mon soutien.

Miriam: Adonai est son guide et nous sauvera. 
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QUESTIONS POUR  RÉFLÉCHIR

 • L’échange se passe entre des femmes, issues de différentes classes sociales et de  
      différentes ethnies, qui toutes collaborent pour rompre le cycle de la violence dans  
                      leur contexte. La même chose s’est-elle produite dans votre contexte?

 • En Exode 3:10, Dieu instruit Moïse de renverser l’injustice. Les protectrices de Moïse  
      ont aussi été instruites par Dieu qu’elles devaient combattre la violence liée au   
      genre? Est-ce que Dieu vous donne de semblables instructions? Quelles sont les  
  personnes qui vous influencent dans votre combat contre la violence liée au genre?

 •    Que pouvez-vous faire pour amener le changement et avec qui pouvez-vous            
       collaborer?

B LESS ING

Dieu de celles et ceux qui sont piétinés, tu es intervenu dans l’histoire de ton peuple réduit 
en esclavage et tu l’a libéré des liens de l’oppression en faisant appel à des femmes de divers 
milieux. Aujourd’hui nous faisons appel à ton pouvoir libérateur pour toutes celles et ceux qui 
combattent les violences liées au sexe et au genre. Nous nous souvenons tout spécialement 
de celles et ceux qui risquent leurs vies en prenant la responsabilité de protéger celles et ceux 
dont les vies sont menacées à cause d’abus ou de négligence. Tandis que nous exprimons notre 
solidarité et plaidons en faveur des droits et de la dignité de toutes les personnes qui, du fait 
de leur genre, se trouvent en situation de grande vulnérabilité à la suite de cycles répétés de 
violences et de traumatismes, nous te demandons la sagesse et la force pour agir avec courage 
et compassion.

Amen.

TISSER DES RÉSEAUX DE SOUTIEN SUR LES RÉSEAUX  SOCIAUX

Les médias sociaux offrent aux femmes de nouveaux espaces pour s’exprimer et se faire enten-
dre. Le pouvoir de ces médias d’encourager la solidarité et de diffuser des expériences vécues est 
tel qu’elles en ont fait un instrument majeur pour la mobilisation des militant-e-s des droits des 
femmes et pour permettre à leurs alliés de rejoindre le combat pour l’égalité et la justice. Vous 
trouverez plus bas quelques mots-clés (hashtags) que nous vous encourageons à parcourir pour 

en savoir plus sur les diverses campagnes en cours à propos des violences liées au genre:

#SemaineSansViolence2020 
La Semaine mondiale sans violence de la YWCA est une campagne mondiale annuelle visant à 
mettre fin au fléau de la violence contre les femmes, les jeunes femmes et les filles. 

https://www.worldywca.org/ywca_newses/week-without-violence-2020/
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Tout au long de la semaine, les activités se concentrent sur la sensibilisation, la promotion d’un 
changement d’attitude et la possibilité pour les individus et les organisations d’entreprendre des 
actions positives pour mettre fin à la violence dans leurs communautés.

Chaque année, pendant la troisième semaine d’octobre, les YWCA du monde entier promeuvent 
et encouragent la Semaine sans violence - une série d’événements communautaires d’une se-
maine qui promeut diverses approches pour créer un monde sans violence. 

Cliquez ici pour accéder au guide de cette année ! 

#ThursdaysinBlack (en français: Jeudis en noir: vers un monde sans viol ni violence )
Jeudi en noir est une campagne qui s’est développée à partir du Conseil Oecuménique des Eglises 
(COE). Cette campagne est simple mais profonde. Portez du noir le jeudi. Portez une broche qui 
dit que vous faites partie d’un mouvement global qui s’oppose aux attitudes et aux pratiques qui 
permettent le viol et la violence. Manifestez votre respect pour les femmes qui sont résiliantes 
devant l’injustice et la violence. Encouragez d’autres personnes à vous rejoindre.
Partagez les photos de vos campagnes Jeudi-en-noir sur Twitter, Facebook et Instagram en util-
isant le hashtag: #ThursdaysinBlack et #WCC!

#MeToo 
Tarana Burke a créé le mouvement #MeToo en vue de développer une plateforme pour que des 
filles ayant vécu des expériences similaires puissent rentrer en contact dans un espace sécurisé. 
En 2017, un tweet de l’actrice Alyssa Milano a fait éclater un déluge global de révélations et de 
solidarité de la part de femmes qui avaient gardé le silence sur les agressions sexuelles dont elles 
avaient été victimes.
Depuis, #MeToo a essaimé à travers le monde et franchi les frontières raciales, économiques et 
autres.

#dalitwomenfight
« Combat des femmes dalits » est un projet digital porté par une collectivité qui vise à faire 
largement entendre les voix  de femmes dalits en faveur de la justice, à affronter, à traiter et à 
résoudre les problèmes de violence et de discrimination fondés sur la caste et à mettre fin à la 
culture de l’impunité.

#UnVioladorEnTuCamino (Un violeur sur ton chemin)
Un collectif de femmes chiliennes appelé Las Tesis a réalisé une performance vraiment hors-
norme sur la Places des Armes, à Santiago du Chili. Durant plus d’une année, ce groupe de quatre 
femmes a fait appel, pour faire connaître le féminisme, aux arts du spectacle et de la musique 
pour que le public s’en souvienne mieux et c’est ainsi que le chant « Un violeur sur ton chemin » 
a vu le jour.

https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/10/YWCA-2020-Tool-kit_Final-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=_MgfZVgaAFo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=_MgfZVgaAFo&feature=emb_logo
https://twitter.com/search?q=%23WCC&src=typd
https://twitter.com/hashtag/metoo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarana_Burke
https://dalitwomenfight.org/about-us/
https://www.youtube.com/watch?v=s5AAscy7qbI
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Les yeux bandés, elles chantaient «Et ce n’était pas ma faute, ni l’endroit où j’étais, ni les fringues que 
je portais, le violeur c’était toi »: c’est là une partie de ce chant dans lequel elles dévoilaient la violence 
de l’Etat contre les femmes.

Les cris partis du Chili ont résonné partout dans le monde, repris par un nombre croissant de femmes 
de races et de langues différentes qui ont commencé à se rassembler pour dénoncer les violences 
structurelles. 

#NiUnaMenos (Pas une de moins) 
Cette campagne contre la violence liée au genre, surtout les féminicides, a commencé en 2015 en 
Argentine, à l’initiative d’un collectif d’artistes, de journalistes et d’universitaires. Elle s’est développée 
rapidement à travers l’Amérique Latine et s’est transformée en une alliance féministe.

https://twitter.com/hashtag/niunamenos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
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JOUR  6

TRANSFORMER LA PEUR EN VULNÉRABILITÉ 
FORTE ET EN CONFIANCE AIMANTE

Par: María Lucía Uribe, Directrice Exécutive de Arigatou International Genève.

Psaume 23 – Psaume de David 

“L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux 
paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. Quand je marche dans la 
vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde. Oui, le 
bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel Jusqu’à la fin de 

mes jours.”

En cette période où nombre d’enfants et de jeunes à travers le monde connaissent des détresses 
émotionnelles et un désarroi des sentiments avec comme symptômes l’angoisse, la dépression, la 
colère et l’inquiétude du fait de l’isolement et des incertitudes quant à la durée de cette pandémie, il 
est essentiel pour le bien-être social, émotionnel et mental de ces jeunes de nourrir leurs spiritualités. 

Nombreux sont les jeunes qui vivent dans des environnements dangereux et déshérités dans lesquels 
leur dignité et leur capacité à se développer pleinement et sainement sont menacés. Cette situation 
tient au fait que leurs routines sont bousculées, leurs études interrompues et à la violence qui est 
diffusée en ligne ou, pour d’autres, à l’absence d’accès à Internet ou à un ordinateur; à cela s’ajoute 
l’absence de participation à ces moments festifs significatifs qui jalonnent la vie tels que les fêtes, 
les vacances, les réunions informelles entre amis, les activités religieuses ou sportives ou encore 
l’impossibilité de prendre congé de membres de la famille ou d’amis qui décèdent;  plus, un stress 
croissant, des violences domestiques et, pour des millions de personne à travers le monde, l’absence 
de sécurité alimentaire et d’accès à la santé ou à d’autres services de base.  

https://arigatouinternational.org/en/
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I N SP I R AT ION  B I B L IQUE

David nous donne, dans le Psaume 23, des indications très importantes et des outils concrets 
pour nourrir la spiritualité des enfants et des jeunes. Le Psaume 23 résonne comme un chant 
de joie après la traversée d’événements éprouvants, comme un poème d’espoir, de confi-
ance revenue et de vulnérabilité forte. David ose comparer Dieu à un berger: étant lui-même 
berger, il sait bien en quoi consiste l’amour désintéressé que seul une bergère ou un berger 
peut donner à ses moutons 

Le Seigneur est mon berger. Au coeur de tant d’incertitudes dans nos vies et alors que si peu 
de choses sont sous notre contrôle, nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. Nous 
avons cette confiance que nos vies sont guidés par la sagesse de Dieu et que nous sommes con-
duit-e-s vers des lieux de sécurité et de réconfort. Cette idée que nous sommes guidé-e-s par 
un berger permet notre vulnérabilité et nous aide à nous débarrasser de cette armure que nous 
portons par moment pour nous protéger. Les brebis sont toujours vulnérables aux dangers qui 
existent dans les champs, aux prédateurs qui peuvent les attaquer et à cause de leur incapacité 
physique à courir vite. Quelles choses échappent à notre contrôle durant cette période? En qui 
mettons-nous notre confiance quand nous avons besoin d’orientation et de soutien?

Les verts pâturages et les eaux paisibles. M . Quand notre confiance est placée en Dieu, quand 
nous mettons notre âme à nu et détendons notre corps, alors nous faisons l’expérience du calme 
et de la tranquillité. David exprime le sentiment que son âme est comme rafraichie quand son 
berger l’amène vers les eaux calmes. Il est conduit à s’allonger dans les verts pâturages qui lui 
offrent le repos et la nourriture dont il a besoin. Quand nos vies sont ainsi bouleversées, quand le 
quotidien des jeunes est tout retourné et que beaucoup ne trouvent plus la sécurité et la joie dans 
leurs vies de tous les jours, c’est alors que la force que donne la confiance en Dieu peut restaurer 
le sens de l’existence, le sens de la relation aux autres et le sens de l’appartenance quand tout 
cela nous semble s’évanouir.    

Je ne crains aucun mal. G Les enfants et les jeunes sont nombreux à avoir fait l’expérience de 
la violence domestique. Pour certain-e-s, ce sont les punitions corporelles, pour d’autres c’est le 
viol, l’exploitation sexuelle et les abus continuels ; pour d’autres encore les abus émotionnels, les 
pressions psychologiques ou l’absence de soins. « Quand je marche dans la vallée de l’ombre de 
la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » rappelle David dans le Psaume. Comment 
des enfants et des jeunes, filles ou garçons, confrontés à la violence peuvent-elles ou peuvent-ils 
« ne craindre aucun mal? » Le Psaume ne dit pas qu’en étant sous la garde d’un berger, nous 
n’irons pas visiter les lieux les plus sombres, il ne parle que de force, de la force qui vient de la 
confiance en Dieu, de l’acceptation de notre propre vulnérabilité. Cette force unique qui vient du 
dedans et qui nous donne le courage de chercher de l’aide, de faire face et de dire « ça suffit! ». La 
force qui nous aide à dénoncer et qui nous guide sur le bon chemin, le chemin de la vie! A quelle 
violence sommes-nous confronté-e-s? Pouvons-nous croire que Dieu nous aide à trouver une 
voie de sortie? Auprès de qui pouvons-nous solliciter aide et soutien?  
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Ton réconfort, ta bonté et ton amour. Dieu ne nous donne pas seulement  de la force, Dieu nous 
aide à traverser des périodes difficiles en nous montrant des signes d’amour, de réconfort et de 
bonté. La houlette et le bâton de Dieu ont pour objet de nous offrir du soutien lorsque nous ne 
pouvons plus avancer; ils ne sont pas là pour nous punir mais pour nous aiguiller avec douceur 
sur le chemin. La houlette et le bâton symbolisent les nombreux signes que Dieu nous donne 
quand nous plaçons notre confiance en lui et écoutons ses indications. Ces signes peuvent venir 
de personnes que nous croisons sur notre chemin, de messages que d’autres nous communi-
quent, de voix intérieures qui nous réconfortent. David parle de la relation proche et intime qu’il 
entretient avec Dieu, quand il dit: « Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires 
». L’honneur attaché au fait de prendre place à une table préparée par Dieu, nous parle de la re-
lation à laquelle Dieu nous invite, une relation de confiance, d’être et de se sentir accueilli-e, de 
protection, d’amour abondant et de sécurité. David continue et dit: «Tu oins d’huile ma tête »: 
le réconfort et la force que Dieu nous donne ne seraient pas vraiment complets si nous n’étions 
pas aussi guéri-e-s. Guérison par Dieu des blessures physiques, des détresses mentales et de la 
tristesse émotionnelle. Une guérison telle qu’elle va nous procurer bonté et amour pour le reste 
de notre vie! La promesse de vivre toujours dans la présence de Dieu, protégés, en sûreté et en 
capacité d’agir!

La force que Dieu nous donne apporte la transformation; la guérison que Dieu nous donne ap-
porte la transformation; et quand nous nous rendons vulnérables et avons cette confiance que 
l’immense altruisme de Dieu va nous guider et nous redonner la plénitude, cela aussi amène la 
transformation!

QUESTIONS POUR  RÉFLÉCHIR

 • Qu’est-ce qui m’empêche de mettre ma confiance en Dieu?

 • Qu’est-ce qui me retient quand j’essaye de me rendre vulnérable?

 • Quel bénéfice ai-je expérimenté quand j’ai mis mon entière confiance en Dieu? 

 • Est-ce que certains des « bénéfices » décrits par David dans le psaume vous                            
  parlent? Comment et lesquels? 

 • Comment puis-je aider d’autres personnes, qui font l’expérience de la détresse,                           
       de l’anxiété ou de la dépression du fait de la situation, à retrouver la force et à         
       développer une résilience par la confiance en Dieu? 

 • Comment puis-je devenir un de ces signes que Dieu adresse à son peuple en vue  
       de le restaurer, de le protéger et de le transformer?
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B ÉNÉD I CT ION
Dieu aimant, quand la vie s’avère difficile
Et que je traverse les vallées les plus sombres
Tu es là, avec moi.

Dieu de lumière, quand la vie a perdu ses couleurs,
Et que je me sens incapable de faire un pas de plus,
Tu es là, avec moi.

Dieu compatissant, quand je me suis éloigné-e de toi,
Quand j’ai cherché ailleurs de la force et que je t’ai oublié,
Tu es là, avec moi.

Dieu de force, Dieu de guérison et de bonté,
Quand je me sens déconnecté-e, oublié-e, trahi-e, et angoissé-e,
Tu es là, avec moi.

Dieu de miséricorde, 
Dieu d’abnégation,
Dieu de restauration et de transformation,
Quand je te fais confiance, quand je me rends vulnérable,
Je suis transformé-e,
Je suis comblé-e,
Je suis celIe/celui que je devrais être
Je suis pleinement moi-même auprès de toi.

* Conclure la prière par le chant  “Your Love is in Me” par les Teens for Unity (les ados 
pour l’unité) - Focolare Movement

https://www.youtube.com/watch?v=U2u3WvfAShU
https://www.focolare.org/en/
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JOUR  DE CÉLÉBRATION

RAYONS D’ESPOIR
Par : Mikie Roberts, Responsable de Programme, Vie spirituelle et Foi et Constitution, Conseil 

Oecuménique des Eglises & Hannelore Schmid, Assistante de Programme, Vie Spirituelle, 
Conseil Oecuménique des Eglises.

PROPOSI T ION  ET  L I GNES  D I R ECTR I CES  POUR  LA CÉLÉB RAT ION  DU  CULTE .

Notez que ce jour de célébration peut être fixé à n’importe quel moment de la semaine. 

PR ÉPARAT ION  DU  L I EU  DE  CULTE

Une pièce de tissu ronde est placée à l’avant ou au milieu du sanctuaire. Autour de ce tissu, 
on place quatre autres morceaux de tissu qui rayonnent ver l’extérieur. Ces quatre morceaux 
ajoutés figureront comme des rayons d’espoir qui émanent du centre représentant la source de la               

https://www.oikoumene.org/en
https://www.oikoumene.org/en
https://www.oikoumene.org/en
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lumière. Une croix et une Bible seront déposées sur le tissu circulaire. En fonction des contextes, 
d’autres symboles liturgiques utilisés habituellement lors de célébrations oecuméniques pour-
ront être également ajoutés.

INVITATION
Nous voilà réuni-e-s comme peuple de Dieu,
Nous nous réunissons au nom du  Dieu trinitaire.

Nous voilà réuni-e-s comme disciples de Jésus - la Vie, la Vérité, la Voie.
Nous répondons avec joie à l’invitation de notre Seigneur - viens, suis-moi.

Nous voilà réuni-e-s en tant que personnes guidées par l’Esprit Saint.
Viens maintenant, Esprit divin, guide-nous et remplis-nous aujourd’hui.

Nous voilà réuni-e-s pour célébrer le Dieu qui était, qui est et qui vient pour toujours.
Que l’espoir que nous avons mis en Dieu soit renouvelé à l’occasion de cette célébration 
vécue en communauté.

PRIÈRE D’OUVERTURE

Dieu de grâce, nous t’offrons en ce jour notre prière et notre gratitude.
Nous te remercions pour la beauté de la création, pour tout ce qui vit et respire - sur la terre, 
sous la mer et dans les airs.
Nous contemplons les montagnes qui dans leurs grandeurs spectaculaires manifestent ta puis-
sance et ta majesté.
Nous regardons vers la mer et ses horizons si vastes, nous observons les vagues qui viennent 
déferler sur la côte, et là encore nous admirons la beauté de ta création.
Toute la création étale ta grandeur.
Et cependant nous confessons humblement que nous avons souvent dégradé et abusé de ta 
création.
Nous avons défiguré la beauté de la nature pour nos propres desseins égoïstes.
Nous avons écrasé les faibles pour mieux remplir nos coffres.
Tous les jours, nous sommes témoins d’actes d’injustice à l’égard du cosmos et entre nous, êtres 
humains créés à ton image et à ta ressemblance.
Nos espoirs en l’espèce humaine s’épuisent et nous nous détruisons mutuellement,  par orgueil 
ou par cupidité.
Nous confessons également que nous devons nous battre pour continuer à espérer en toi.
Nos prières semblent rester sans réponse tandis que nous  implorons - pour combien de temps 
encore, Seigneur?
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C’est pourquoi nous venons maintenant te demander que les rayons d’espoir en toi et en 
l’humanité soient ranimés, qu’ils illuminent et que le monde les voient.
Ranime notre foi, nous t’en prions,
Attise notre flamme pour que nous agissions loyalement comme tes disciples.
Fais de nous à nouveau ton peuple - une communauté qui a été appelée et qui vit dans la 
foi, l’espérance et l’amour.
Dieu, nous croyons. Nous te prions de nous aider dans notre manque de foi et de nous gard-
er plein d’espérance jusqu’à la fin:
Nous te prions au nom de Jésus, lui qui nous donne l’espoir de la résurrection. 

Amen. 
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Wa Wa Emimimo

Mis à la disposition de Youtube par Naxos of América
Wa Wa Emimimo (Viens, O Esprit Saint) Nigéria - Chorus Pro Musica

Wa Wa Emimimo

https://www.youtube.com/watch?v=_yn98ri6OBU
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LE PREMIER  RAYON 

ESPOIR VIVANT
Préparation: A ce moment, les participant-e-s impliqué-e-s s’approchent et prennent le morceau 

de tissus représentant le premier rayon: Espoir vivant. Si c’est possible, transcrire ces mots sur le 

tissu et les montrer pour que tout le monde puisse les voir .

1 PIERRE 1: 3 – 12

“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénéré, 
pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage qui 
ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la 
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 6 C’est 
là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps 
par divers épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est 
éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, 8 lui 
que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable 
et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi 10 Les prophètes, qui 
ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de 
leurs investigations,11 voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était 
en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut 
révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, 
que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, 
et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.”

RÉFLEXION

L’Espoir vivant, c’est bien plus qu’être simplement optimiste et penser que les choses finiront par 
s’arranger. Il ne s’agit pas seulement de croiser les doigts et d’adopter une position dubitative. Ce 
n’est pas non plus lancer une pièce en l’air et en déduire que les choses peuvent aller d’un coté 
ou de l’autre. A la différence des circonstances qui nous entourent ou de la façon dont nous réa-
gissons ou nous abstenons de réagir à ces circonstances, l’Espoir vivant, lui, est enraciné. L’Espoir 
vivant est fondé sur notre foi dans le Christ ressuscité. L’Espoir vivant affirme que puisque nous 
croyons que Jésus Christ s’est relevé d’entre les morts, nous avons reçu une vie nouvelle. Quand 
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notre vie est en Christ, alors la nouvelle naissance qui nous a été donnée, ce don que nous ap-
pelons salut, devient le cadre et le fondement de notre espérance. En tant que communautés 
et qu’individus, nous sommes encouragés à vivre nos vies, individuellement et collectivement, 
en portant les lentilles de l’Espoir vivant. Quand on le fait, alors le rayon d’Espoir vivant nous 
encourage à aller au-delà de l’optimisme ou de l’attentisme et à embrasser le fait que c’est grâce 
à la résurrection de Jésus Christ que nous avons un espoir vivant.

Despite the Wounds of the Terror (Malgré les blessures de la terreur)
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PRIÈRE D’INTERCESSION

Dieu miséricordieux, nous venons faire mémoire devant toi de celles et ceux dont l’espérance et 
la foi en Christ ont été remises en cause du fait des conditions actuelles. 

Nous te prions particulièrement pour celles et ceux qui ont souffert et qui continuent à faire 
face à l’injustice à cause de leur foi dans le Christ ressuscité.

Accorde-leur l’assurance de ta présence constante et que  leur espérance en Christ soit affirmée 
par l’oeuvre du Saint-Esprit.

Nous prions pour les croyantes et les croyants de toute la terre, pour que nous continuions à 
porter témoignage à l’Evangile, toujours disponibles pour rendre compte de l’espoir qui est en 
nous. 

Amen
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LE DEUXIÈME RAYON 

L’ESPOIR DANS LE DÉSESPOIR
Préparation: A ce moment, les participant-e-s impliqué-e-s approchent et prennent le morceau de 
tissu représentant le deuxième rayon: Espoir dans le désespoir. Si c’est possible, transcrire ces mots 

sur le tissu et les montrer en sorte que tout le monde puisse les voir.

EZÉCHIEL 37: 1 – 14  

 1 La main de l’Éternel fut sur moi, et l’Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d’une 
vallée remplie d’ossements. 2 Il me fit passer auprès d’eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, 
à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. 3 Il me dit: Fils de l’homme, ces os pourront-ils 
revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. 4 Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements 
desséchés, écoutez la parole de l’Éternel! 5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à ces os: Voici, je vais faire 
entrer en vous un esprit, et vous vivrez; 6 je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, 
je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l’Éternel. 
7 Je prophétisai, selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisai, il y eut un bruit, et voici, il se fit un 
mouvement, et les os s’approchèrent les uns des autres. 8 Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair 
crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n’y avait point en eux d’esprit. 9 Il me dit: Prophétise, et parle 
à l’esprit! Prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Esprit, viens des 
quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils revivent! 10 Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et 
l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c’était une armée nombreuse, très 
nombreuse. 11 Il me dit: Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison d’Israël. Voici, ils disent: Nos os sont 
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus! 12 Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle 
le Seigneur, l’Éternel: Voici, j’ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je 
vous ramènerai dans le pays d’Israël. 13 Et vous saurez que je suis l’Éternel, lorsque j’ouvrirai vos sépulcres, 
et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. 14 Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; 
je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai parlé et agi, dit l’Éternel.
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RÉFLEXION

Certaines personnes suggérerait qu’on peut parler de l’année 2020 comme d’une année de 
désespérance. Bien que l’on puisse voir là un excès de pessimisme, ces personnes n’ont pas pour 
autant entièrement tort. Car avec l’impact de la pandémie de la COVID-19, le désespoir n’est pas 
en manque! Comment ressentir les choses autrement quand on regarde toutes les conséquenc-
es de cette pandémie: des décès inavoués, la peur et la panique, des économies qui s’effondrent, 
un chômage en hausse, une augmentation des violations des droits humains, la faim qui s’étend, 
une croissance des problèmes de santé mentale et de plus en plus de personnes confrontées à la 
pauvreté. La liste continue. Notre désespoir actuel reflète celui du peuple de Dieu dans la vision 
que l’Esprit de Dieu montre à Ezéchiel. Pour beaucoup, ces derniers mois ont été comme de vivre 
dans une vallée remplie d’ossements desséchés. Cependant l’Espoir dans le désespoir affirme 
que face à la misère, à l’angoisse et à la désolation, quand il semble ne plus y avoir de lumière 
au bout du tunnel, Dieu est toujours à l’oeuvre. Au creux de notre désespoir et de notre désarroi, 
nous aussi nous nous accrochons à l’espoir que ce même Esprit qui donne la vie  va insuffler une 
vie nouvelle - une vie éternelle, remplie de joie, pleine de sens, nourrie et entretenue par Dieu.
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Vem Santo Espirito (Viens, O viens, Esprit créateur)
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PRIÈRE D’INTERCESSION

Esprit qui donne la vie, nous t’invitons aujourd’hui à venir nous visiter dans ces lieux secs et 
déserts,

Nos vies ont été consumées de désespoir à cause de la pandémie de COVID-19.

Nous nous sentons emportés par la maladie, la souffrance, la mort et l’interruption du cours 
normal de nos vies.

Notre désespoir nous a immobilisé, et, du coup, nous nous  sentons perdus et impuissants,

mais nous confessons et affirmons que même dans de telles circonstances tu peux tout renou-
veler.

Insuffle une vie nouvelle partout, sur tout le monde, en sorte que nous soyons à nouveau en 
capacité de surmonter notre désespoir.

Rassemble toutes les parties de nous-même, pour que comme individus et comme collectivi-
tés, nous affirmions - tout espoir n’a pas disparu et l’Esprit est toujours à l’oeuvre sur la terre. 

Amen
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LE TROISIÈME RAYON 

L’ESPOIR POUR LA CRÉATION
Préparation: A ce moment, les participant-e-s impliqué-e-s approchent et prennent le morceau de 

tissu représentant le troisième rayon: Espoir pour la création. Si c’est possible, transcrire ces mots sur 
le tissu et les montrer en sorte que tout le monde puisse les voir.

GENÈSE 9: 8 – 17  

8 Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant: 9Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec 
votre postérité après vous; 10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail 
et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les animaux de 
la terre. 11 J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et 
il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. 12 Et Dieu dit: C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre 
moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours: 13 j’ai placé mon 
arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. 14 Quand j’aurai rassemblé des nuages 
au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nue; 15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, 
et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 
16 L’arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu et tous les 
êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. 17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l’alliance que j’établis 
entre moi et toute chair qui est sur la terre.

RÉFLEXION

On ne peut pas nier que la terre et toute la création soient en danger. En danger? Quelle sorte de 
danger peut-on se demander? Eh bien, d’après la science, nous vivons maintenant sur une planète 
qui fait face à des hausses sans précédent de températures. Bien sûr, il y en a qui voudraient nier 
la science et prétendre que c’est un canular ou une information fausse. Mais la science est très 
claire et il est plus que temps d’agir. Il y a donc un appel urgent à nous préoccuper de la création 
en opérant des changements aussi bien en tant qu’individus que comme collectivités. Mais il y a 
aussi des raisons de se sentir désemparé par le fait que nos gouvernements engagent des négo-
ciations et signent des traités mais, quand il s’agit de les mettre en oeuvre, ils faillissent à leurs 
engagements. Et, tandis que les nations puissantes n’agissent pas, les personnes qui vivent dans 
des petits pays insulaires et ont une empreinte carbone des plus réduite, sont souvent celles qui 
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souffrent le plus. Cette incapacité à prendre soin de la terre et de toute la création est rendue encore 
plus manifeste quand on réalise que l’esprit consumériste et une avidité égoïste continuent à dicter les 
choix personnels. Mais il y a de l’espoir pour la terre et toute la création! Et il est vraiment ironique que 
cet espoir, nous puissions le voir chaque fois qu’un arc-en-ciel se forme dans le ciel. Notre espoir pour 
la création ne repose pas sur les actions des gouvernements, des collectivités ou des individus mais, de 
façon ultime, sur l’alliance établie avec Noé. Cette promesse tient toujours. Que la beauté de chaque 
arc-en-ciel réveille en nous l’Espoir pour la création. 

PRIÈRE D’INTERCESSION

Dieu créateur,
tu as créé la terre et tout ce qui existe - toute vie vient de toi.
Nous te sommes reconnaissant-e-s que tu continues à te réjouir de ta création,
déclarant à son sujet que tout cela est bon.
Pardonne-nous de ne pas toujours nous réjouir de ta création.
Pardonne-nous pour nos utilisations abusives et nos gaspillages 
des ressources naturelles que tu nous a données pour notre bien-être.
Aide-nous à être de bons intendants de tout ce que tu as créé
et que chaque arc-en-ciel vienne raviver notre espoir de restauration 
de la terre et de tout ce que tu as créé. Amen 

Aliitasi
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LE QUATR IÈME RAYON 

L’EVANGILE DE L’ESPOIR
Préparation: A ce moment, les participant-e-s impliqué-e-s approchent et prennent le morceau de 

tissu représentant le quatrième rayon: l’Evangile de l’espoir. Si c’est possible, transcrire ces mots sur le 

tissu et les montrer en sorte que tout le monde puisse les voir

LUC 4: 16 – 21

16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva 
l’endroit où il était écrit: 
18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
Parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; 
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 
19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, 
Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les opprimés, 
Pour publier une année de grâce du Seigneur. 
20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue 
avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que 
vous venez d’entendre, est accomplie.

RÉFLEXION

Vous êtes-vous jamais demandé quelles pensées pouvaient bien passer par la tête des gens qui 
se trouvaient dans cette synagogue en ce jour de shabbat lorsque Jésus a prononcé ces mots? 
Tous les yeux étaient fixés sur lui à se demander comment ce nouveau rabbi allait bien pouvoir 
interpréter les paroles du prophète. Il y avait là un auditoire à l’écoute de textes qui avaient été lus 
depuis des siècles. Cependant, cet auditoire était composé de juifs qui vivaient sous l’occupation 
et la tyrannie du gouvernement romain. En entendant ces paroles, ces gens devaient très prob-
ablement penser qu’elles ne s’appliquaient qu’aux auditeurs de l’époque d’Esaïe. C’est alors que 
parvinrent à leurs oreilles des mots complètement inattendus. Jésus affirmait que les promesses 
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d’Esaïe étaient maintenant accomplies.  Voilà qui était nouveau! Mais, pour un auditoire qui vi-
vait sous domination romaine, la concrétisation en Jésus de ce qu’Esaïe avait annoncé, était une 
Bonne Nouvelle. Dans ces versets, nous voyons en résumé l’essence et la substance du ministère 
de Jésus. En tant que disciple de Jésus, nous devons nous aussi nous laisser guider par ces mots 
qui résument notre manifeste évangélique. Si nous le faisons, alors l’Evangile n’est pas seulement 
une Bonne Nouvelle: c’est plus précisément la Bonne Nouvelle de l’Espoir. Pour qui? Les pau-
vres. Les prisonnières et les prisonniers. Les personnes souffrantes. Celles qui sont paumées.  Ou 
opprimées. Cela s’adresse à toutes celles et ceux qui entendent et croient. C’est pourquoi nous 
proclamons au monde un Evangile de l’espoir.

Hope of the World (L’espoir du monde)
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PRIÈRE D’ESPOIR POUR LES PERSONNES ET LES COLLECTIVITÉS  

Le Christ, notre Sauveur,

Officiant: 
 Nous t’apportons, O Dieu, les lieux de désolation de la terre:
- les lieux privés d’espoir, régis par l’oppression et l’injustice,
- les déserts, où les gens meurent de faim et de soif, 
- les champs de bataille, où les vies sont sans valeur et cruellement interrompues,
- la terre, épuisée et dévastée par la voracité humaine,
- les sols qui ne produiront plus.

Congrégation 
 (Nommez ces lieux à haute voix ou en silence.) 

PRIÈRE D’INTERCESSION

Christ, notre Sauveur,
Que nos oreilles s’ouvrent pour entendre à nouveau avec clarté la vérité de ton message d’es-
poir.
Que nos langues se délient pour proclamer ton message d’espoir.
Accorde- nous ta grâce lorsque nous partageons cet évangile de l’espoir, 
surtout quand on s’adresse à celles et ceux qui ont le sentiment
d’avoir été poussés sur les marges par les systèmes mondiaux.
Saint Sauveur,
que notre compassion, comme celle du Christ, incite les autres à vivre dans l’espoir. 
Nous prions pour que l’espoir de l’Evangile nous édifie dans notre foi,
et nous amène à vivre comme communauté de fidèles.
Que nous sachions accueillir tout le monde parmi nous afin qu’on te connaisse 
comme le Christ, l’Espoir vivant. 
Amen
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O: Nous t’apportons les lieux de désolation de nos vies en collectivité:
- les paroisses où l’espoir s’est éteint,
- Les missions qui ont perdu leur élan,
- Les conseils qui abordent tout changement avec crainte et suspicion,
- les communautés de foi en conflit,
- les jeunes qui sont déstabilisés,
- les immigrant-e-s qui ne sont pas accueilli-e-s,
- les étrangers qu’on soupçonne,
- les gens marginalisés parce qu’ils ou elles sont différents de nous.

C.:  (Nommez brièvement ce qui vous préoccupe, à haute voix ou en silence)

                            Praise the Lord, Sing to God a New Song
                             (Louez Dieu, chantez à Dieu un chant nouveau)

Praise the Lord, Sing to God a New Song
 ( Louez Dieu, chantez à Dieu un chant nouveau)
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L: Nous t’apportons les lieux de désolation de nos vies:
- quand la foi et l’espoir sont réduits en cendres et en poussières,
- quand le fruit de l’esprit ne se manifeste pas,
- quand l’amour ne trouve pas d’expression dans nos vies,
- quand la recherche de sens semble en échec,
- quand la solitude est si angoissante,
- quand la brutalité devient une routine quotidienne,
- quand les demandes et les attentes des autres trahissent ce que nous sommes vraiment

C: (Nommez brièvement ce qui vous préoccupe, à haute voix ou en silence)

Praise the Lord, Sing to God a New Song
 ( Louez Dieu, chantez à Dieu un chant nouveau)

Notre espérance est consolidée quand nous prions ensemble, chacune et chacun dans sa 
propre langue:

Notre Père qui es aux cieux …
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The Right Hand of God (La main droite de Dieu)
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Cliquez ici pour jouer La main droite de Dieu sur Youtube  de British Methodist Youth Choir
Provided to YouTube by CDBaby 
Mis à la disposition de YouTube par CDBaby 
The Right Hand Of God · Chorale méthodiste britannique des jeunes

BÉNÉDICTION

Nous allons de par le monde,  comme croyantes et croyants pleins d’espoir, comme peuple de 
Dieu proclamant la Bonne Nouvelle que le Christ est l’Espoir vivant, qu’il y a de l’espoir au coeur 
du désespoir et que toute la création de Dieu peut vivre dans l’espoir joyeux de la résurrection. 
Amen

https://www.youtube.com/watch?v=PUqaj0ND-Xg
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PLAN PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
Novembre 2020 – Janvier 2021

1 Actes 12,1-11 1 Esaïe 60,19-22 1 Psaumes 8

2 Actes 12,12-19 2 Esaïe 61,1-3 2 Luc 3,1-6

3 1 Corinthiens 12,12-20 3 Esaïe 61,10-11 3 Psaumes 100

4 1 Corinthiens 12,21-26 4 Esaïe 62,6-12 4 Luc 3,7-14

5 1 Corinthiens 12,27-31a 5 Esaïe 63,15-19a 5 Luc 3,15-20

6 1 Corinthiens 12,31b–13,3 6 Esaïe 63,19b-64,3 6 Luc 3,21-38

7 1 Corinthiens s 13,4-7 7 Esaïe 65,16b-25 7 Luc 4,1-13

8 1 Corinthiens 13,8-13 8 Esaïe 66,18b-19 8 Luc 4,14-21

9 1 Corinthiens 15,1-11 9 Zacharie 1,1-6 9 Luc 4,22-30

10 1 Corinthiens 15,12-22 10 Zacharie 1,13-17 10 Psaumes 72

11 1 Corinthiens 15,23-28 11 Zacharie 2,5-9 11 Luc 4,31-37

12 1 Corinthiens 15,58 12 Zacharie 2,10-17 12 Luc 4,38-44

13 1 Corinthiens 16,13-14 13 Zacharie 8,1-8 13 Luc 5,1-11

14 2 Timothée 1,1-5 14 Zacharie 8,14-17 14 Luc 5,12-16

15 2 Timothée 1,6-11 15 Zacharie 8,20-23 15 Luc 5,17-26

16 2 Timothée 2,1-5 16 Zacharie 9,9-10 16 Luc 5,27-32

17 2 Timothée 2,11-13 17 Luc 1,1-4 17 Psaumes 40

18 2 Timothée 3,1-5 18 Luc 1,5-17 1 Luc 5,33-39

19 2 Timothée 3,14-15 19 Luc 1,18-25 19 Luc 6,1-5

20 2 Timothée 3,16-17 20 Luc 1,26-38 20 Luc 6,6-11

21 2 Timothée 4,7-8 21 Luc 1,39-45 21 Luc 6,12-16

22 2 Timothée 4,9-15 22 Luc 1,46-56 22 Luc 6,17-26

23 2 Timothée 4,16-18 23 Luc 1,57-66 23 Luc 6,27-35

24 Psaumes 126 24 Luc 1,67-80 24 Psaumes 16

25 Esaïe 56,1-2.6-7 25 Luc 2,1-7 25 Luc 6,36-42

26 Esaïe 58,1-9a 26 Luc 2,8-21 26 Luc 6,43-46

27 Esaïe 58,9b-12 27 Luke 2,25-32 27 Luc 6,47-49

28 Esaïe 59,9-15a 28 Luc 2,36-40 28 Luc 7,1-10

29 Esaïe 59,15b-21 29 Luc 2,41-52 29 Luc 7,11-17

30 Esaïe 60,1-3 30 Psaumes 131 30 Luc 7,18-23

31 Psaumes 133 31 Psaumes 18,1-20

NOVEMBRE 2020 DECEMBRE 2020 JANVIER 2021
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1 Luc 7,24-35 1 Luc 11,29-32 1 Luc 23,26-31

2 Luc 7,36–8,3 2 Luc 11,33-36 2 Luc 23,32-49

3 Luc 8,4-15 3 Luc 11,37-54 3 Luc 23,50-56

4 Luc 8,16-18 4 Luc 18,31-43 4 Luc 24,1-12

5 Luc 8,19-21 5 Luc 19,1-10 5 Luc 24,13-35

6 Luc 8,22-25 6 Luc 19,11-27 6 Luc 24,36-49

7 Psaumes 18,21-51 7 Psaumes 34 7 Luc 24,50-53

8 Luc 8,26-39 8 Luc 19,28-40 8 Colossiens 1,1-14

9 Luc 8,40-56 9 Luc 19,41-48 9 Colossiens 1,15-23

10 Luc 9,1-9 10 Luc 20,1-8 10 Colossiens 1,24-29

11 Luc 9,10-17 11 Luc 20,9-19 11 Psaumes 116

12 Luc 9,18-27 12 Luc 20,20-26 12 Colossiens 2,1-7

13 Luc 9,28-36 13 Luc 20,27-40 13 Colossiens 2,8-15

14 Psaumes 15 14 Psaumes 84 14 Colossiens 2,16-23

15 Luc 9,37-45 15 Luc 20,41-47 15 Colossiens 3,1-4

16 Luc 9,46-48 16 Luc 21,1-4 16 Colossiens 3,5-11

17 Luc 9,49-50 17 Luc 21,5-19 17 Colossiens 3,12-17

18 Luc 9,51-56 18 Luc 21,20-28 18 Psaumes 23

19 Luc 9,57-62 19 Luc 21,29-38 19 Colossiens 3,18–4,1

20 Luc 10,1-16 20 Luc 22,1-6 20 Colossiens 4,2-6

21 Psaumes 10 21 Psaumes 22,1-22 21 Colossiens 4,7-18

22 Luc 10,17-24 22 Luc 22,7-23 22 Daniel 1,1-21

23 Luc 10,25-37 23 Luc 22,24-30 23 Daniel 2,1-23

24 Luc 10,38-42 24 Luc 22,31-38 24 Daniel 2,24-49

25 Luc 11,1-4 25 Luc 22,39-46 25 Psaumes 67

26 Luc 11,5-13 26 Luc 22,47-53 26 Daniel 3,1-30

27 Luc 11,14-28 27 Luc 22,54-62 27 Daniel 5,1-30

28 Psaumes 25 28 Psaumes 22,23-32 28 Daniel 6,1-29

29 Luc 22,63-71 29 Daniel 7,1-15

30 Luc 23,1-12 30 Daniel 7,16-28

31 Luc 23,13-25

FEVRIER 2021 MARS 2021 AVRIL  2021

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
Février 2020 – Avril 2021
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1 Daniel 8,1-27 1 Actes 4,32-37 1 Actes 15,1-12

2 Psaumes 45 2 Actes 5,1-16 2 Actes 15,13-35

3 Daniel 9,1-19 3 Actes 5,17-33 3 Actes 15,36–16,5

4 Daniel 9,20-27 4 Actes 5,34-42 4 Psaumes 7

5 Daniel 10,1-21 5 Actes 6,1-7 5 Actes 16,6-15

6 Daniel 12,1-13 6 Psaumes 3 6 Actes 16,16-22

7 Proverbes 25,11-28 7 Actes 6,8-15 7 Actes 16,23-40

8 Proverbes 26,1-17 8 Actes 7,1-29 8 Actes 17,1-15

9 Psaumes 1 9 Actes 7,30-53 9 Actes 17,16-34

10 Proverbes 27,1-7 10 Actes 7,54–8,3 10 Actes 18,1-22

11 Proverbes 28,12-28 11 Actes 8,4-25 11 Psaumes 26

12 Proverbes 29,1-18 12 Actes 8,26-40 12 Actes 18,23–19,7

13 Psaumes 47 13 Psaumes 13 13 Actes 19,8-22

14 Proverbes 30,1-19 14 Actes 9,1-9 14 Actes 19,23-40

15 Proverbes 31,1-9 15 Actes 9,10-19a 15 Actes 20,1-16

16 Psaumes 27 16 Actes 9,19b-31 16 Actes 20,17-38

17 Acts 1,1-14 17 Actes 9,32-43 7 Actes 21,1-14

18 Actes 1,15-26 18 Actes 10,1-23 18 Psaumes 9

19 Actes 2,1-13 19 Actes 10,24-48 19 Actes 21,15-26

20 Actes 2,14-21 20 Psaumes 103 20 Actes 21,27-40

21 Actes 2,22-28 21 Actes 11,1-18 21 Actes 22,1-21

22 Actes 2,29-36 22 Actes 11,19-30 22 Actes 22,22-30

23 Actes 2,37-41 23 Actes 12,1-25 23 Actes 23,1-11

24 Actes 2,42-47 24 Actes 13,1-12 24 Actes 23,12-35

25 Actes 3,1-10 25 Actes 13,13-25 25 Psaumes 11

26 Acts 3,11-16 26 Actes 13,26-43 26 Actes 24,1-27

27 Actes 3,17-26 27 Psaumes 5 27 Actes 25,1-12

28 Actes 4,1-12 28 Actes 13,44-52 28 Actes 25,13-27

29 Actes 4,13-22 29 Actes 14,1-20a 29 Actes 26,1-23

30 Psaumes 29 30 Actes 14,20b-28 30 Actes 26,24-32

31 Actes 4,23-31 31 Actes 27,1-12

MAI  2021 JUIN 2021 JUILLET 2021

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
Mai 2020 – Juillet 2021
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1 Psaumes 63 1 Esdras 7,1-28 1 Hébreux 10,19-31

2 Actes 27,13-44 2 Aggée 1,1-15 2 Hébreux 10,32-39

3 Actes 28,1-16 3 Aggée 2,1-9 3 Psaumes 104

4 Actes 28,17-31 4 Aggée 2,10-23 4 Hébreux 11,1-7

5 2 Rois 2,1-18 5 Psaumes 119,137-144 5 Hébreux 11,8-22

6 2 Rois 4,1-7 6 Néhémie 1,1-11 6 Hébreux 11,23-31

7 2 Rois 5,1-19a 7 Néhémie 2,1-20 7 Hébreux 11,32-40

8 Psaumes 30 8 Néhémie 4,1-17 8 Hébreux 12,1-17

9 2 Rois 6,8-23 9 Néhémie 5,1-19 9 Hébreux 12,18-29

10 2 Rois 16,1-16 10 Néhémie 6,1–7,3 10 Psaumes 32

11 2 Rois 17,1-23 11 Néhémie 8,1-18 11 Hébreux 13,1-8

12 2 Rois 17,24-41 12 Psaumes 119,145-152 12 Hébreux 13,9-14

13 2 Rois 18,1-12 13 Néhémie 10,1.29-40 13 Hébreux 13,15-25

14 2 Rois 18,13-37 14 Néhémie 12,27-43 14 Luc 12,1-12

15 Psaumes 17 15 Néhémie 13,15-22 15 Luc 12,13-21

16 2 Rois 19,1-19 16 Hébreux 1,1–2,4 16 Luc 12,22-34

17 2 Rois 19,20-37 17 Hébreux 2,5-18 17 Psaumes 62

18 2 Rois 22,1-13 18 Hébreux 3,1-19 18 Luc 12,35-48

19 2 Rois 22,14–23,3 19 Psaumes 119,153-160 19 Luc 12,49-53

20 2 Rois 23,4-25 20 Hébreux 4,1-13 20 Luc 12,54-59

21 2 Rois 23,26-37 21 Hébreux 4,14–5,10 21 Luc 13,1-9

22 Psaumes 12 22 Hébreux 5,11–6,8 22 Luc 13,10-17

23 2 Rois 24,1-20 23 Hébreux 6,9-20 23 Luc 13,18-21

24 2 Rois 25,1-21 24 Hébreux 7,1-10 24 Psaumes 19

25 2 Rois 25,22-30 25 Hébreux 7,11-28 25 Luc 13,22-30

26 Esdras 1,1-11 26 Psaumes 110 26 Luc 13,31-35

27 Esdras 3,1-13 27 Hébreux 8,1-13 27 Luc 14,1-6

28 Esdras 4,1-24 28 Hébreux 9,1-15 28 Luc 14,7-14

29 Psaumes 28 29 Hébreux 9,16-28 29 Luc 14,15-24

30 Esdras 5,1-17 30 Hébreux 10,1-18 30 Luc 14,25-35

31 Esdras 6,1-22 31 Luke 23,13-25 31 Psaumes 20

AOÛT 2021 SEPTEMBRE 2021 OCTOBRE 2021

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
Août 2020 – O 2021
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1 Luc 15,1-10

2 Luc 15,11-32

3 Luc 16,1-9

4 Luc 16,10-13

5 Luc 16,14-18

6 Luc 16,19-31

7 Psaumes 21

8 Luc 17,1-10

9 Luc 17,11-19

10 Luc 17,20-37

11 Luc 18,1-8

12 Luc 18,9-17

13 Luc 18,18-30

14 Psaumes 6

15 1 Thess 1,1-10

16 1 Thess 2,1-12

17 1 Thess 2,13-20

18 1 Thess 3,1-13

19 1 Thess 4,1-12

20 1 Thess 4,13-18

21 Psaumes 4

22 1 Thess 5,1-11

23 1 Thess 5,12-28

24 2 Thess 1,1-12

25 2 Thess 2,1-12

26 2 Thess 2,13–3,5

27 2 Thess 3,6-18

28 Psaumes 24

29 Zacharie 1,1-6

30 Zacharie 1,7-17

NOVEMBRE 2021

PLAN DE LECTURES BIBLIQUES
Novembre 2021
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