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Pensée: Une démarche n’est pas nécessairement conclue par des résultats (définitifs). 
 
‘Le fait de comprendre qu’il y a oppression devrait amener à des plans d’action. Ceux-ci ne vont pas 
résoudre le problème ; ils constituent le début d’une démarche en quête de solutions. Souvent, ce 
n’est que lorsque l’on entre dans les prémices d’une recherche de solution qu’un plan plus vaste se 
fait jour.’ 
Just Imagine: The World for God (Imaginez : le monde pour Dieu) de Campbell Roberts et  Danielle 
Strickland  
 

 
Réflexion 
Dans Authentic Holiness (Sainteté véritable) John Wesley écrit à William Wilberforce – le théologien à 
l’activiste:  

‘Je ne vois pas comment vous pourriez mener à bien votre belle entreprise d’opposition à 
cette horreur (l’esclavage) qui est un scandale, que ce soit du point de vue de la religion, 
de l’honneur de l’Angleterre, de la nature humaine. Si  Dieu ne vous a pas appelé à cela, 
vous serez fatigués par l’opposition des hommes et des démons. Mais si Dieu est pour 
vous, qui sera contre vous ? Les uns et les autres seraient-ils plus forts que Dieu ? Ne 
vous lassez pas de faire le bien ! Allez, au nom de Dieu, et par sa puissance, jusqu’à ce 
que l’esclavage en Amérique (le plus vil qui se soit jamais vu) disparaisse de devant Dieu.’ 

 
Si Dieu est pour nous… ? Alors notre vie intérieure, l’œuvre de Christ en nous, transparaîtra dans 
notre engagement avec Dieu dans le monde. Notre action auprès des pauvres et des marginaux, une 
bonne gouvernance de la terre, réagir à l’injustice générale, vivre comme un peuple sanctifié dans la 
communauté humaine, reflétera le Dieu que nous aimons et servons. 
 

 
Prière 
‘C’est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d’assurance’ (2 Cor. 3:12). 
 
Seigneur, notre monde a besoin que ton peuple agisse, qu’il n’ait pas peur de voir ce qui doit être 
changé, et qu’il s’engage dans ce processus de changement. Aide-nous à demeurer fermes dans 
l’espérance qui est en toi, et à faire face avec audace aux problèmes de notre monde, de notre 
communauté, de notre famille. Il y a beaucoup d’injustice, et cela signifie bien des souffrances 

 ‘C’est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d’assurance. Nous 

ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d’un voile pour empêcher les Israélites 

d’en voir disparaître l’éclat passager. Mais leur intelligence s’était obscurcie ; et jusqu’à ce jour, 

elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l’ancienne alliance. Ce voile ne 

disparaît qu’à la lumière du Christ. Aujourd’hui encore, chaque fois qu’ils lisent les livres de 

Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, « lorsqu’on se tourne vers le 

Seigneur, le voile est enlevé. » Or, le mot Seigneur signifie ici l’Esprit ; et là où l’Esprit du 

Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du 

Seigneur ; ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur’ et nous passons 

d’une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est 

l’Esprit.’ (2 Corinthiens 3:12-18 Nouvelle Version Internationale). 



humaines. Aide-nous à discerner les visages de ceux qui souffrent, et la part que nous pouvons 
prendre au soulagement de leur peine. Donne-nous l’audace nécessaire. 
 
Prière 
‘Le mot Seigneur signifie l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté.’ (2 Cor. 
3:17). 
 
Père céleste, il est bouleversant de penser que ton Esprit me libère. Mais, de quoi? Pour être… pour 
faire quoi? Ma vie me semble souvent pleine de contraintes, et je ne perçois pas toujours ta libération. 
Seigneur, montre-moi je t’en prie comment être libre, et par rapport à quoi. 
 
Il en est beaucoup dans ce monde, qui sont livrés aux mains des autres. Bien des contraintes leur 
sont imposées. Là où des systèmes doivent être modifiés, puissions-nous user de notre liberté pour 
remettre en cause des lois ou des pratiques injustes. Là où ton peuple, l’Eglise, est entravé par des 
enseignements erronés, des abus de pouvoirs ou des conflits religieux, viens délivrer les individus et 
les groupes, et que ton Règne vienne. 
 
Prière 
‘Et nous… sommes transformés pour être semblables au Seigneur (2 Corinthiens 3:18). 
 
Transformés à ta ressemblance, Seigneur, je t’en prie poursuis cette œuvre en moi. Elle est 
progressive, et tu l’accomplis en moi. Merci pour ton pardon, ta miséricorde et ta grâce ; ils sont mon 
assurance, celle qui m’amène à la reconnaissance, à l’obéissance et  à la croissance en Toi. Et ce 
que tu fais ainsi en moi, Seigneur, tu le fais pour tous tes enfants – je veux être attentif, aimant et 
engagé dans ma communauté, d’une manière digne de toi, et reconnaissant que nous, tes enfants, 
sommes tous ‘en devenir’. 
 
Fais que ma façon d’être, douceur… force… réaction aux difficultés humaines…, puisse poser 
question, donner confiance, encourager ceux que je rencontre. Seigneur, je voudrais te refléter 
honnêtement, d’une façon qui t’honore, sans trop te déformer ou te rendre flou à cause de la pauvreté 
des moyens ou de l’incompréhension. 
 
Prière 
‘Dieu dans sa bonté nous a confié cette tâche, et c’est pourquoi nous ne perdons pas courage.’  (2 
Cor. 4:1). 
 
Oh Dieu! 
 
Ajoutez ce qui vous vient à l’esprit : 
 

_____________  Foi  _____________  Intelligence _____________  
Energie, Stratégies, Partenariats, Assurance, Confiance _____________ Vision,  
Assistance Financière, Projets, Résultats, Générosité _____________ Equité, 
infatigabilité 
Direction du Saint Esprit _____________ Sagesse, Gouvernance de la terre 
_____________ Santé _____________ Approbations, Relations, Durabilité, 
Changement d’orientation de  vie, formation _____________ Intégrité 

 

Espérance! 

Amen! 


