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The Upper Room Disciplines
Dans cet ouvrage annuel de dévotion, 53 écrivains d’horizons, de langues, et de
traditions chrétiennes diverses vous promènent dans les méandres des Saintes
Écritures. Chaque semaine présente un nouveau thème basé sur les passages
bibliques du Lectionnaire courant révisé.

Pour commander The Upper Room
Disciplines, appelez le service clients au 1-800-972-0433

This translation is provided by GCFA (General Council on Finance and Administration)

UN APERÇU POUR UTILISATION PAR PETITS GROUPES
Voici un plan simple pour les réunions de groupe basé sur la lecture de ces
textes de dévotion. Une personne peut faire office de président de séance ou le
rôle peut faire l’objet d’une rotation entre les membres du groupe. Vous pouvez
allumer une bougie blanche de Christ pour signaler le début de votre moment
de partage.
OUVERTURE
Président de séance: Mettons-nous en présence de Dieu.
Autres: Seigneur Jésus-Christ, merci d’être au milieu de nous. Aide-nous à
écouter ta parole que tu envoies lorsque nous parlons les uns aux autres.
BIBLE
Le président de séance lit le passage biblique proposé pour ce jour. Après un
silence d’une ou de deux minutes, le président de séance pose la question:
Qu’avez-vous entendu Dieu vous dire dans ce passage? Quelle réponse cela
appelle-t-il? (Les membres du groupe répondent à tour de rôle ou lorsque la
parole leur est donnée.)
RÉFLEXION
• Quel(s) passage(s) des écritures et méditation(s) vous ont particulièrement
marqués? Pourquoi? (Les membres du groupe répondent à tour de rôle ou
lorsque la parole leur est donnée.)
• Quelles actions avez-vous été poussés à mener en réponse aux méditations?
(Les membres du groupe répondent à tour de rôle ou lorsque la parole leur est
donnée.)
• À quel niveau avez-vous été mis en difficulté dans votre formation de laïc?
Comment avez-vous relevé ce défi? (Les membres du groupe répondent à tour
de rôle ou lorsque la parole leur est donnée.)
PRIER ENSEMBLE
Le président de séance dit: En vous basant sur la discussion de ce jour, quelles
personnes et situations voulez-vous que nous mettions en prière maintenant et
au cous de la semaine suivante? Le président de séance ou l’autre volontaire prie
par la suite pour les sujets évoqués.
SÉPARATION
Le président de séance dit: Allons dans la paix pour servir Dieu et nos prochains
dans tout ce que nous faisons.
Adapté de The Upper Room daily devotional guide, janvier-février 2001. © 2000 The Upper
Room. Utilisés avec autorisation.
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Accorde-moi aujourd’hui, Seigneur,
un nouveau paradis et une nouvelle terre.
Accorde-moi le miracle d’un enfant qui,
pour la première fois,
ouvre ses yeux sur le monde;
la joie d’un enfant qui découvre
ta splendeur dans chaque objet,
et chaque être rencontré,
un reflet de Ta gloire.
Accorde-moi la joie de celui dont les pas sont nouveaux.
Accorde-moi la joie de celui dont la vie est chaque nouveau jour
fraîche et innocente et pleine d’espoir,
chaque jour pardonnée.
—Michel Bouttier, dans Prayers for My Village

Prayers for My Village par Michel Bouttier. Traduit par Lamar Williamson. Copyright © 1994. Utilisé
avec l’autorisation de Upper Room Books.
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Bienvenue

C

hers frères et sœurs dans la famille Méthodiste Unie, Nous savons que
nos prières comptent, et dans cette certitude,
Je vous invite à un voyage de 60 jours de prière au moment où vous
vous préparez pour la Conférence générale de 2016.
Les dirigeants de l’église, les délégués, et d’autres personnes intéressées
se réuniront bientôt à Portland pour s’écouter les uns les autres, discerner la
volonté de Dieu pour l’Église Méthodiste Unie, et pour prendre des décisions
qui guideront les Méthodistes à travers le monde dans l’accomplissement
de notre mission divine. Au moment où eux et vous essayez d’ouvrir votre
cœur et votre esprit à l’orientation de Dieu, ces méditations offrent une pratique commune destinée à développer un esprit d’unité et de service dans
le ministère. Priez avec assurance afin que les autres fassent la même prière.
Les méditations contenues dans ce livret commencent la semaine suivant Pâques, le jeudi 31 mars, et continuent jusqu’au dimanche 29 mai. Elles
vous guideront pendant les quarante jours précédant la session d’ouverture,
et durant les onze jours de la Conférence générale, puis pendant les neuf
jours suivant la clôture de l’événement. Chaque médication au cours de la
Conférence générale, du 10 au 20 mai, à l’exception du 17 mai), a été écrite
par l’évêque qui va prêcher ce jour-là, afin que vous puissiez vous familiariser avec les perceptions du prédicateur du jour.
Le personnel de The Upper Room a élaboré cette publication à l’invitation
de la commission de liturgie de la Commission générale pour la Conférence
générale de 2016, et nous à The Upper Room nous sentons honorés d’avoir
été investis de cette mission. Je suis impatient de vivre nos soixante jours
de prière ensemble.
—SARAH WILKE
Éditeur, The Upper Room
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Introduction

L

e présent livret 60 Jours de prière sert de réponse à la demande la plus
importante enregistrée dans la Bible Seigneur, « enseigne-nous à prier
». Nous vous invitons à vous joindre aux délégués, évêques, et leaders
de la Conférence générale de 2016 dans leur préparation spirituelle pour
l’événement, pendant la durée de l’événement, et les jours suivants.
Chaque congrégation locale dans chaque partie du monde peut prier
avec et pour les 864 délégués de la Conférence générale de 2016. En utilisant des textes en téléchargement sur Internet, chaque Méthodiste va lire
la même bible, tenir compte des mêmes perceptions, et prier la même prière
pendant quarante jours avant la Conférence générale de 2016 à Portland,
dans l’Oregon (du 31 mars au 9 mai), chaque jour durant la Conférence
générale (du 10 au 20 mai) ; et pendant les neuf jours suivant l’événement
(du 21 au 29 mai). Nous pouvons tous participer à la même expérience de la
Bible, suivant la lettre et l’esprit.
La prière est au cœur de la vie et de l’œuvre de Jésus et reste essentielle pour nous et pour l’église. La prière a joué un rôle central dans l’œuvre
que Dieu a entamée à travers John et Charles Wesley dans l’Angleterre du
dix-huitième siècle. En Amérique du Nord, les vies de Philip Otterbein,
Jacob Albright, et Martin Boehm constituent toutes un témoignage de
l’enseignement de John Wesley selon lequel « Dieu n’agit qu’en réponse
à la prière ». Au moment où le mouvement méthodiste se propageait aux
Caraïbes (1759), en Sierra Leone (1792), en Australie (1815), en Afrique
(1816), et en Amérique Latine (années 1830), la prière constituait une source
d’orientation et de vitalité spirituelle. En Asie (1783) et dans le Pacifique
(1822), l’histoire est la même.
Nous croyons que Dieu veut diriger et façonner le futur de l’Église
Méthodiste Unie à travers la prière. Ce guide de prière
• servira de guide quotidien pour les délégués élus de la Conférence
générale de 2016.
• donnera aux participants à la Conférence générale un moyen d’être unis,
entourés, et soutenus avec la prière.
• va engager chaque homme, femme, jeune et enfant Méthodiste dans la
prière. Chaque famille, petit groupe, et église locale à travers le monde
peut prier avec et pour cette Conférence générale.
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60 Jours de Prière

• ouvrir une nouvelle voie pour la croissance spirituelle et la fidélité dans
toutes les congrégations, pour tous les membres et amis—unis dans la
prière en tant que corps du Christ.
• établir au sein de l’Église Méthodiste Unie, un calendrier de prière pouvant soutenir activement la préparation spirituelle nécessaire avant la
Conférence générale, intercéder fidèlement pendant les jours de la Conférence, et participer à la mise en œuvre spirituelle des décisions prises
à la Conférence générale.
Que se passera-t-il au moment où nous prions ensemble ? Personne ne
le sait, assurément. Toutefois, nous avons la conviction que la volonté de
Dieu se manifestera à travers la prière et le discernement. Les pages qui suivent nous offrent l’occasion de nous unir dans la prière pour que la volonté
de Dieu se manifeste comme Dieu l’entend, et au moment où Dieu le veut.
Seigneur enseigne-nous à prier.
—TOM ALBIN
Doyen de l’Upper Room Chapel
—DENISE MCGUINESS
Directrice Exécutive, Living Tree Services, P.S.
Co-responsables de l’équipe de prière

60 Jours de Prière
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Allez donc !
JEUDI , 31 MARS • LIRE MATHIEU 28:19-20

A

llez-y ! Sortez d’ici ! » Le prédicateur invité a promis de partager sa
bénédiction favorite. Quelle conclusion étonnante pour un service
d’adoration formel ! Quelle conclusion étonnante pour un service d’adoration
formel ! Mais Jésus est l’auteur par excellence de conclusions étonnantes, et
Mathieu dit clairement dans son évangile que suivre Jésus ne concerne pas
seulement ceux qui veulent une foi statique, cloisonnée. Nous devons avoir
la volonté de passer à l’action !
Aujourd’hui, cinq jours seulement après la célébration du miracle de la
Résurrection, nous nous engageons de nouveau sur le chemin avec Jésus
en tant que confession. « Allez donc » reste central à notre mission en tant
qu’Église Méthodiste Unie, et nous avons l’opportunité de nous engager
entièrement à cette mission au moment où nous commençons ensemble
notre voyage de prière pour la Conférence Générale. Qu’accomplira cette
rencontre ? Quelle différence va-t-elle faire dans le monde ? Comment
resterons-nous fidèles à notre mission ? Avec la musique de Pâques résonant
encore dans mes oreilles, je suis soudainement conscient du pouvoir illimité
et inimaginable de Dieu et de la prière.
« Allez donc » est également central à ma foi en tant que disciple de
Jésus-Christ. Trop souvent, j’essaie de percevoir le ministère comme un
autre point de ma liste des tâches. Sortir, faire un disciple ou deux, cocher
cela sur ma liste des tâches à faire, et passer à la prochaine tâche ! Tout au
long de l’adoration au sein de la Conférence générale, nous allons explorer
comment l’évangile de Mathieu nous révèle qu’« il s’agit d’un élément à
long terme » de notre marche avec Jésus. Nous ne voulons pas savoir ce que
nous allons rencontrer sur le chemin. Mais il y a une bonne nouvelle : Jésus
sera à nos côtés, avec notre église, et avec le monde pendant toute la durée
du voyage. Allons-y !
Jésus, nous ne sommes pas sûrs de la destination de ce voyage, mais nous
voulons partir avec toi. Amen.
—LAURA JAQUITH BARTLETT
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Retour aux fondamentaux
VENDREDI , 1ER AVRIL • LIRE JÉRÉMIE 31:10-14

L

a période d’exil à Babylone est également appelée la captivité babylonienne. Le peuple d’Israël était en captivité dans l’empire le plus puissant de l’époque. Pour eux, la situation peut avoir semblé désespérée. Or, le
prophète Jérémie proclame la puissance de Dieu qui va libérer Israël même
d’un tel désastre : « LE SEIGNEUR a payé la rançon de Jacob, et l’a libéré de
mains trop fortes pour lui. »
Plusieurs pouvoirs qui peuvent nous faire esclaves. Mais personne n’es
plus puissant que le passé. Contre tout autre maître, nous pouvons nous
rebeller. Mais le passé, nous ne pouvons le changer, ce qui rend nos sentiments d’échec aussi bouleversants. Des années ont passé, et nous sommes
impuissants pour effacer ce que nous avons fait ou même récupérer le temps
perdu lorsque nous avons manqué de faire ce que nous aurions dû faire.
Nous pouvons essayer d’effacer les conséquences de notre passé, et dans
la plupart des cas, nous devons le faire. Mais le passé lui-même, nous ne
pouvons l’effacer. Il est là, apparemment pour toujours, avec un caractère
immuable que nous ne pouvons contester. En dépit de nos meilleurs efforts,
nous ne pouvons l’effacer. Il est un maître bien plus puissant que les Babyloniens ne l’étaient pour Israël. Tout comme Jacob (Israël) était lié par des «
mains trop fortes pour lui », nous aussi nous portons le fardeau dû au poids
d’un passé que nous ne pouvons changer. Mais le Dieu qui a payé la rançon
de Jacob et l’a libéré de « mains trop fortes pour lui » peut également payer
notre rançon pour tout ce qui nous lie, quelle qu’en soit la force, même
découlant du poids du passé.
C’est cela le sens du pardon. Dieu paye notre rançon pour nous libérer
du joug de nos péchés, de la honte de nos échecs, du poids du passé. Ainsi,
au moment où nous nous approchons d’une nouvelle œuvre, nous pouvons
le faire avec une joie pareille à celle qui transparaît des paroles de Jérémie.
Lisez les à nouveau, et réjouissez-vous avec lui !
Débarrasse-nous, Ô Dieu, de tous nos échecs et nos péchés. Accorde-nous la
joie de ceux qui retournent à toi après l’exil du péché et de la culpabilité.
Amen.
—JUSTO L. GONZÁLEZ

60 Jours de Prière
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Maturité spirituelle
SAMEDI , 2 AVRIL • LIRE HÉBREUX 5:7-9

L

es auteurs des évangiles nous donnent des aperçus de Jésus en prière. À
partir de là, nous apprenons que nous avons pleuré, gémit en esprit, et
avons mené des batailles avec la tentation. L’auteur d’Hébreux décrit courageusement la « violente clameur et des larmes » qui accompagnaient parfois
les prières de Jésus et l’obéissance qu’il a appris à travers la souffrance. Cela
renvoie de Jésus l’image d’un homme engagé avec la vie à tous les niveaux
et répondant avec courage à sa vocation.
La référence aux « jours de sa chair » met en exergue la nature transitoire et la fragilité de la vie humaine. Sans doute, l’agonie de Gethsémané
était dans l’esprit de l’auteur. Dans le jardin, Jésus présenta, de manière
représentative et sacrificielle, la colère de tout le monde pendant les moments
d’extrême nécessité. Il a fait face à la peur de la mort, demandant à Dieu
d’éloigner de lui la coupe, mais finalement il s’est plié à la volonté de Dieu.
Dans ce terrible combat, le Jésus humain a appris à obéir à la volonté de
Dieu à travers la souffrance qu’il a endurée.
La maturité ou la « perfection » dans la nature humaine n’est pas statique, mais se développe à travers nos réponses aux circonstances en perpétuel changement de la vie. Luc 2:52 déclare que « Jésus grandissait en
sagesse et en taille » par l’obéissance aux parents terrestres et à Dieu. En
embrassant sans réserve les ambiguïtés et responsabilités de la vie, et en
renonçant à lui-même, il a rendu possible l’évocation d’un « être rendu parfait ». Vivre chaque jour en prêtant une oreille attentive à la voix de Dieu est
le moyen par lequel nous identifions notre crainte, exposons notre angoisse
à Dieu et atteignons la pleine stature de ceux qui ont été créés à l’image de
Dieu.
Réfléchissez aux domaines dans lesquels Dieu vous appelle à la croissance à
travers l’obéissance.
—ELIZABETH J. CANHAM
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Le don de la foi
DIMANCHE , 3 AVRIL • LIRE MATHIEU 14:22-33

A

u milieu du dix-neuvième siècle, Johann Christoph Blumhardt était
pasteur dans une petite église située dans un village allemand. Son
travail n’avait rien d’exceptionnel—vraiment rien, jusqu’à ce qu’un couple
dans l’église vienne lui présenter les problèmes rencontrés avec leur fille. Le
Pasteur Blumhardt rencontra le couple pour prier et rendre visite à la fille. Le
Pasteur Blumhardt se rendit compte qu’il serait en présence d’un démon tel
que celui dont il avait pris connaissance à travers le Nouveau Testament. Les
intellectuels historico-critiques de l’Allemagne se préparaient à expliquer
les démons dans le monde moderne, certes, mais ici dans une petite paroisse
allemande, Blumhardt a révélé le pouvoir de Jésus dans un exorcisme.
Comme au temps de Jésus, la bonne nouvelle de la libération du pouvoir d’un démon s’est répandue telle une trainée de poudre. Les gens accouraient voir quelle chose nouvelle se passait—quelle puissance a été révélée
par le ministère du Pasteur Blumhardt. Dieu faisait vraiment une chose nouvelle, et le Pasteur Blumhardt voulait être fidèle à cela. Il a commencé à se
rendre compte que plusieurs personnes venaient pour de mauvaises raisons.
Il a commencé à dire aux « coureurs de sensations » que l’exorcisme ne constituait pas une guérison pour la guérison, mais un signe destiné à conduire
le peuple vers le royaume de Dieu.
Le miracle de Jésus marchant sur l’eau a immédiatement suivi le moment
où Jésus a nourri les cinq mille dans l’Évangile de Mathieu. Jésus sait ce
que le Pasteur Blumhardt a appris plusieurs siècles plus tard : Nous sommes souvent plus intéressés par les signes miraculeux de la puissance de
Dieu que nous ne le sommes par le cheminement vers le royaume qui est la
finalité de ces miracles. Jésus appelle les disciples oligopistoi—« hommes de
peu de foi ». Il parle de nous tous. C’est une chose de voir la puissance de
Dieu et savoir qu’elle est réelle ; c’est tout autre chose de faire confiance à
Dieu qui demande tout, même au plus fort de la tempête.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, donne-nous la foi de consacrer toutes
nos vies à la quête de ton royaume. Amen.
—JONATHAN WILSON-HARTGROVE

60 Jours de Prière
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Ce que seule la foi peut voir
LUNDI , 4 AVRIL • LIRE LE PSAUME 121

A

étais profondément endormi dans le calme de la nuit noire et profonde,
loin de la cacophonie des klaxons et des ragots du jour—jusqu’à ce
que j’entende le bruit d’un coup de bois sur le béton. John, notre gardien
de nuit, venait juste d’abattre une vipère venimeuse qui s’était glissée près
de la porte centrale de notre maison au Ghana, en Afrique de l’Ouest. Ma
femme, Safiyah, et moi y étions missionnaires. Des amis nous avaient dit, «
Engagez un gardien de nuit pour garder votre maison afin que vous puissiez
dormir la nuit. »
Les Israélites faisaient confiance en Dieu pour veiller sur eux, une confiance dont ne bénéficient pas ceux qui suivent d’autres dieux. Aux versets
3-4 du Psaume 121, le psalmiste déclare que le Dieu d’Israël ne sommeille
ni ne dort. Cette déclaration est en contradiction avec la pensée des voisins
d’Israël selon laquelle les dieux « dormaient » pendant les mois d’hiver et
se réveillaient pendant les saisons de croissance.
J’ai une fois fait le tour du temple d’une autre religion. Il contenait des
représentations physiques des dieux qui y sont adorés, ainsi qu’un gong.
Lorsque j’ai demandé quel était le but du gong, le guide a répondu, « nous
tapons dans le gong pour nous assurer que les dieux sont éveillés. » Le
psalmiste a saisi toutes les occasions pour affirmer la foi au Dieu d’Israël.
Ce Dieu a fait les cieux et la terre. Ce Dieu ne dort jamais. Ce Dieu a fourni
l’ombre comme refuge. La croyance selon laquelle Dieu a pu fournir de
l’ombre pour les pèlerins indiquait leur croyance en un grand Dieu capable
de les protéger du soleil le jour et de la lune la nuit. Le psalmiste poursuit
en disant que Dieu nous protégera de tout mal.
Et vous ? Quelle assurance avez-vous de Dieu ? Quelles sont les caractéristiques de Dieu que vous vous répétez à vous-même et aux autres dans
l’adoration commune ? Vos déclarations sur Dieu vous aident à voir la vie
avec les yeux de la foi.
Ô Dieu, puisque jamais tu ne sommeilles ni ne dors, libère-moi de nuits
d’anxiété et de matinées de crainte. Amen.
—KWASI KENA
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Sur la route
MARDI , 5 AVRIL • LIRE LUC 24:33-35

L

e passage commence avec la déception et la confusion des partisans de
Jésus, notamment ceux qui voyageaient à Emmaüs. Nous passons à
présent à la confirmation de la résurrection de Jésus et au partage de cette
bonne nouvelle avec les disciples de Jésus-Christ.
Dans le passage, nous percevons un sens de l’urgence. Bien qu’il faisait nuit, les deux personnes ont parcouru des kilomètres pour retourner à
Jérusalem afin d’y rencontrer les onze disciples. Leur rencontre avec Jésus
ressuscité était si impressionnante qu’ils ne pouvaient pas attendre même
une heure. À cause de leur joie, la distance leur importait peu, et malgré les
ténèbres ils n’ont pas hésité. Cette urgence de partager la bonne nouvelle
constitue le fondement de notre évangélisation et la mission de l’église. Rien
ne peut nous arrêter de partager l’expérience revivifiante de la rencontre
avec notre Seigneur ressuscité.
Lorsque les deux arrivent, ils retrouvent les onze disciples rassemblés
au même endroit. Ils ont également connu l’expérience de la résurrection du
Christ : « Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon ! »
Nous ne savons pas si Jésus est apparu à Simon avant qu’il ne soit apparu
aux deux personnes qui se rendaient à Emmaüs. Le moment de l’apparition
n’est pas important. Ce qui leur importe le plus c’est la confirmation de la
résurrection de Jésus. Il était vraiment mort sur la croix mais est vraiment
ressuscité comme il l’avait promis et comme les Saintes Écritures l’avaient
prédit. Partager leur expérience de la rencontre du Christ ressuscité sur la
route d’Emmaüs devient le modèle pour la vie du Christ, et l’expérience de
l’éveil de la fraction du pain ajoute du sens au Dîner du Seigneur dans la vie
de notre église.
Ô Dieu de la résurrection, donne-nous le sens de l’urgence pour partager
notre expérience du Christ vivant avec d’autres personnes. Amen.
—JUNG YOUNG LEE

60 Jours de Prière
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L’espérance de la résurrection
MERCREDI , 6 APRIL • LIRE 1 PIERRE 3:18-22

L

e passage sert de fondement biblique pour l’énoncé du Crédo des Apôtres
qui présente Jésus entre la mort et la résurrection : « Il est descendu aux
enfers ». Trop souvent, notre réponse à ce membre de phrase du crédo est
celle de la perplexité : Qu’est-ce que cela peut vouloir dire ? Dans certains
cas, ce membre de phrase est en réalité exclu du crédo. Or, tout comme le
texte de 1 Pierre, ce texte nous porte vers le caractère étonnant de notre
espérance en affirmant que toutes les barrières à l’amour du Dieu source de
toute vie sont brisées sur la croix.
La barrière brisée ici est celle qui sépare les vivants des morts, ceux qui
meurent sans espérance de ceux qui vivent dans l’espérance. Le passage
parle de ceux qui sont morts noyés dans le déluge lorsque Dieu avait décidé
de laver la terre de sa souillure par la violence et les violations. Ceux qui
ont été balayés n’avaient pas d’espérance en la transformation. Or c’est précisément à ceux là, tous ceux qui avaient perdu la vie, tous ceux qui étaient
tombés sous le coup du juste jugement de Dieu, que le Christ fait la proclamation entre sa « mort dans la chair » et sa résurrection.
À cause de sa descente dans la prison des âmes, nous avons le droit
d’espérer pour tous ceux qui semblent être séparés de l’évangile à travers la
mort ou le jugement. Car ni même la mort ou la colère de Dieu ne peut nous
empêcher l’annonce gracieuse de l’espérance pour tous grâce à la mort et la
résurrection du Christ.
Notre espérance en la résurrection est si forte que nous ne pouvons pas
renoncer à notre espérance pour qui que ce soit, quel que soit son degré
d’éloignement vis-à-vis du Christ ; car que ce soit dans la vie ou dans la
mort, le Christ s’est rapproché d’eux.
Ô Dieu, merci pour notre espérance en Christ. Amen.
—THEODORE W. JENNINGS
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Demeurer
JEUDI , 7 AVRIL • LIRE PHILIPPIENS 3:17–4:1

Q

u’est-ce que ça veut dire de parler de notre patrie comme étant le paradis ?
À cause de la souffrance et de la fragilité de la vie « dans la chair »,
la secte Gnostique croyait que la vie ordinaire dans notre monde était le
mal. Au contraire, ses membres pensaient que nous, êtres humains étions
faits pour être « spirituels », complètement indifférents du monde physique. Plusieurs de ces Gnostiques s’identifiaient comme étant des Chrétiens. Ils croyaient en Jésus, mais pas en un Jésus fait de chair et de sang. En
revanche, ils croyaient que Jésus était comme un esprit envoyé pour nous
porter le message du salut de son Père qui était en dehors de la création pour
nous entraîner dans un monde spirituel dans l’au-delà.
L’église primitive s’est battue avec acharnement contre une telle dualité
qui refusait la bonté de la création divine ainsi que la réalité de l’Incarnation.
Nos ancêtres Chrétiens affirmaient par contre que Dieu n’avait jamais voulu
que notre monde soit déchiré. Dans Romains, Paul insiste sur le fait que
la création elle-même gémit dans une espèce de servitude due au péché de
l’Homme. À la fin des temps, lorsque nous recevons nos corps ressuscités,
dit-il, le monde physique sera également restauré au but originel et d’amour
que Dieu avait. Cette terre restaurée est notre patrie. (Voir Romains 8:18-25.)
Quelle forme cette restauration prendra et le moment où elle arrivera ne nous importent pas toutefois, et toute spéculation à ce sujet peut
nous détourner de l’œuvre réelle qui nous attend, à savoir l’amour et la
vie en Christ. Néanmoins, il convient de nous rappeler de l’amour et de
l’accompagnement de Dieu pour ce monde dans lequel nous vivons.
Dieu de toute création, enseigne-nous à connaître ton monde comme tu as
voulu qu’il soit, et aide-nous à l’aimer et à le vivre comme un don de toi.
Amen.
—ROBERTA C. BONDI
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Le Jour du Seigneur
VENDREDI , 8 AVRIL • LIRE LUC 3:1-6

L

uc enracine l’histoire de Jean-Baptiste dans l’histoire en nous révélant
qui s’occupait de quoi en ce moment là. La liste comprend l’Empereur
romain, le Gouverneur romain de Judée, le roi Iturée de la Galilée et son
frère qui régnaient dans certaines parties de la Syrie. Elle se termine avec
un roi peu connu du nom d’Abilene, un territoire au nord-ouest de Damas,
et deux des souverains sacrificateurs à Jérusalem. À la première lecture la
liste semble être un fastidieux prologue du ministère de Jean, plein de noms
obscurs qui sont difficiles à prononcer. Luc a une bonne raison de l’inclure,
toutefois—celui qui va tout droit au cœur de son Évangile.
Si nous étions appelés à étaler une carte du monde dans les temps
anciens et placer des punaises rouges aux endroits où les puissants gouvernaient, nous obtiendrions une toile qui s’étend de Jérusalem à Rome. Elle
serait constituée des Judaïques, des Syriens, des Grecs, et des Romains. Elle
comprendrait les chefs militaires les plus puissants de la terre, ainsi que les
leaders religieux les plus puissants du Judaïsme et le peuple qui vivaient
sous leur férule.
Luc révèle que l’histoire qu’il veut raconter s’applique à tous ces peuples. Ce n’est pas une histoire locale sur le charismatique hébreux qui fonda
une nouvelle secte du judaïsme. Il s’agit d’une histoire universelle sur un
sauveur divin qui est venu changer le monde. Luc fonde sa thématique sur
la dernière ligne de la prophétie d’Ésaïe : « Et toute chair verra le salut de
Dieu ».
Avant l’existence même de l’église, l’évangile était prêché à tout le peuple. Aujourd’hui, l’église existe pour ceux qui ne lui appartiennent pas.
Comment essayez-vous de posséder Jésus ? À qui pensez-vous que Jésus appartient, et que doit faire le peuple pour lui appartenir ? Essayez de faire ce
que Dieu a fait : Donnez Jésus gratuitement au monde entier.
—BARBARA BROWN TAYLOR
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Le désert fleurira
SAMEDI , 9 AVRIL • LIRE ÉSAIE 35:5-7

L

ls attendent. Le peuple du « désert ». Ceux au-delà des mots les plus
appropriés. Au-delà de notre capacité à redevenir fleurissants. Le peuple, les lieux, et les situations s’assèchent. Il est plus facile de les abandonner au désert. Cela semble moins embarrassant à faire.
Ils n’attendent pas la « pluie annuelle ». Ils sont habitués aux solutions rapides qui sont venues et parties avec le premier coup de vent chaud.
Ils endurent les promesses de ceux qui ne connaissent pas le désert. Il est
devenu plus facile d’attendre du sable brûlant plutôt que de l’eau et de connaître la compagnie des chacals. Le stoïcisme blesse moins. L’espérance est
devenue brune et sèche.
Ensuite arrive Dieu. Rien de ce que Dieu touche ne peut rester inchangé.
Ce n’est pas une verdure éphémère. C’est un arrosage profond, celui qui
infiltre le cœur de l’être. Il s’agit de la restauration des eaux souterraines,
non pas d’infiltration, mais de l’eau courante coulant afin de changer toute
vie. Les racines commencent à aller en profondeur. Le stoïcisme devient
espérance. Une fois que l’espérance s’est enracinée, la joie apparaît.
Petit à petit, le désert se transforme en verdure. Des bassins d’eau apparaissent où le sable brûlait les pieds épuisés. L’eau s’écoule sur des pierres
qui autrefois ne connaissaient que le vent. Les chacals recherchent d’autres
déserts. Les yeux des aveugles sont ouverts. Certains reçoivent la vue, mais
tous voient. Les oreilles des sourds sont ouvertes. Certaines perçoivent le
déferlement de la vague d’eau, mais tous entendent. Les esprits longtemps
asséchés commencent à sentir, car tout ce que Dieu touche est transformé.
Nous avons attendu Dieu, nous n’attendions pas vraiment une apparition. Et Dieu est venu.
Maître du Désert,
Dieu de l’impossible et de l’improbable,
Seigneur des temps,
arrose-moi,
selon ta volonté. Amen.
—RAY BUCKLEY
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Discerner et garder la foi
DIMANCHE , 10 AVRIL • LIRE GENÈSE 12:1-9

L

orsque le Seigneur appelle Abram, Abram obéit. Abram n’hésite pas. Il
ne se demande pas s’il doit faire ce qu’il est en train de faire. Il ne pense
pas au coût ou au risque. Il suit tout simplement l’ordre de Dieu sans murmure ni objection.
En raison des vies que nous menons aujourd’hui, il devient difficile de
suivre l’exemple d’Abram. Les chaînes du monde matériel nous tiennent
fermement. Occupés par notre travail, nos familles, et les milliers de sollicitations de la vie quotidienne, nous ne pouvons pas facilement imaginer
les abandonner et nous diriger vers un nouveau lieu où le Seigneur nous
appelle à partir.
Notre plus forte tentation réside dans le fait de ne pas rechercher le vrai
Dieu, celui qui s’est incarné en Jésus-Christ et dont la volonté intemporelle
et parfaite nous liera toujours. Au lieu de cela, nous recherchons un moindre
dieu, un dieu qui ne nous demandera jamais de faire ce que nous ne voulons
pas faire, de renoncer à ce à quoi nous ne voulons pas renoncer, ou d’aller à
un endroit où nous ne voulons pas aller.
Lors de la création de la colonie de Massachusetts Bay, John Winthrop
dit à son troupeau que Dieu ne se soucie pas de ce que nous possédons, mais
plutôt de savoir si, quand Dieu frappe à notre porte et exige que nous renoncions à ce qui a le plus de valeur à nos yeux pour l’amour du Seigneur, nous
allons répondre. Si nous constatons que nous n’avons jamais à renoncer à
quoi que ce soit, alors, nous ne suivons pas Christ. Il peut exiger que nous
abandonnions les possessions matérielles qui nous sont chères ou des vues
politiques qui nous sont chères ou une position qui a de la valeur dans notre
communauté. Mais la seule chose que chaque chrétien sait assurément est
que tôt ou tard, le Seigneur viendra frapper.
Père Céleste, aide-moi à me débarrasser des choses de ce monde, à prêter mon
oreille à ton appel au sacrifice, et à y répondre avec joie et inconditionnellement. Amen.
—STEPHEN L. CARTER
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Y sommes-nous déjà ?
LUNDI , 11 AVRIL • LIRE ÉPHÉSIENS 2:1-7

C

omme nous le disons dans l’Église baptiste au sein de laquelle j’ai
grandi, je marchais dans l’allée lorsque j’avais onze ans, il y a de cela
quelques décennies. La session de l’école biblique de vacance était en cours.
Le bâtiment de notre église était un sanctuaire à plus d’un titre. La structure
massive en briques offrait non seulement un lieu pour enseigner les enfants
à propos de Jésus, mais aussi les salles de classe au niveau du sol étaient le
refuge le plus frais de la ville. Il n’était pas difficile d’aller de l’avant. Pour
un préado, cela semblait mémorable, quelque chose qui changerait ma vie
pour toujours. Je marchai vers l’avant à l’invitation et confiai ma décision
au prédicateur.
Salut est un mot que nous pouvons associer aux réveils spirituels.
Éphésiens parle de l’activité salvatrice de Dieu en Christ. Les trois premiers
versets parlent des choses dont nous sommes sauvés : la mort à travers le
péché, la marche selon les voies du monde, et l’état d’enfants de la colère.
L’auteur ne réprimande pas beaucoup en nous rappelant le passé afin que
nous puissions facilement comprendre l’importance de notre inclusion dans
l’histoire source de vie du salut dans le présent !
À onze ans, mon engagement qui a changé ma vie ne s’est pas limité à
tourner le dos à mes « péchés » du passé, mais au cours des années suivantes,
il a soulevé des questions pertinentes sur comment être un Chrétien. Plusieurs fois j’ai voulu abandonner cette déclaration de foi, mais l’engagement
que j’avais alors pris a fini par prendre le dessus. Il ne m’a jamais lâché, bien
que ma compréhension de cela ait changé au fur et à mesure que je devenais
mature.
Je suis venu apprécier la richesse de la miséricorde et de la bonté de
Dieu. J’apprécie la volonté de Dieu de prendre l’initiative à mon avantage et
pour mon salut. Je suis « en vie ensemble avec Christ. » Avec cette promesse,
j’essaie de vivre chaque moment dans l’espérance.
Ô Dieu, entends-moi, fortifie-moi ; Donne-moi de t’entendre. Amen.
—BILL DOCKERY
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Appelé à une alliance avec Dieu
MARDI , 12 AVRIL • LIRE 2 SAMUEL 7:1-11, 16

M

ême lorsque nous avons des objectifs bien justifiés pour l’œuvre de
Dieu, il est bon de garder à l’esprit que la volonté de Dieu doit toujours prévaloir. La fidélité ne signifie pas simplement offrir notre meilleur
pour Dieu mais, plutôt, écouter afin de discerner ce que Dieu voudrait que
nous fassions.
Le Roi David désire sincèrement faire quelque chose de grand pour
Dieu. Inspiré par son propre sens du plaisir, David remarque que lui-même
vit dans une maison de cèdre. Si cela lui fait plaisir, certainement, une maison encore plus luxueuse pour l’arche ferait plaisir à Dieu. Cela est normal
n’est-ce pas ? Mais Dieu voulait bâtir une lignée (ou « maison ») spirituelle
pour David. À partir de cet héritage, Dieu choisirait aussi bien le temps
que le descendant qui construirait un temple. Ce qui est plus important, le
messie viendrait de la lignée spirituelle.
Combien de fois dans nos vies supposons-nous ce qui va plaire à Dieu
sur la base de nos expériences humaines de plaisir plutôt que la connaissance que nous tirons de notre vie spirituelle ? Nous gagnons la connaissance spirituelle grâce à l’ouverture intentionnelle à Dieu, à travers l’écoute
et la détection de la présence de Dieu. La connaissance spirituelle vient avec
l’ouverture et l’attente que Dieu a bien une volonté et un but, un but que
nous pouvons connaître en menant une vie de prière.
Cependant, la parole de Dieu vient à David par le prophète Nathan, et
David est capable de l’entendre. Les personnes de foi vivent pour plaire à
Dieu à travers leur être et leurs actions, sachant que Dieu prend plaisir à
notre écoute en prière.
Fais donc, ô Dieu, que le rythme de chaque jour puisse inclure le temps d’être
présent avec toi, de te connaître plus clairement, et de t’aimer plus clairement. Amen.
—NATHAN D. BAXTER
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Sagesse, espérance et promesse de Dieu
MERCREDI , 13 AVRIL • LIRE JEAN 16:12-15

N

ous ne recevons pas toujours facilement la parole que Dieu nous
adresse.
Jésus sait que beaucoup de ses disciples seront « en mer » sans une certaine gravité augmentée, une certaine assurance tenue de Jésus avant que,
sous forme corporelle, il ne quitte cette terre. Alors Jésus leur dit : « J’ai
encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand l’Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans
toute la vérité ».
Jusqu’à ce jour, plusieurs ne comprennent pas la plénitude de cette
promesse. Quand avez-vous entendu un fervent chrétien dire quelque chose
du genre : « J’aurais souhaité que Jésus ne nous soit pas enlevé. J’aurais
souhaité que nous ayons pu être épargnés de cette perte. » Mais l’ascension
de Jésus n’était pas une perte pour nous ; c’était plutôt un gain. Le Seigneur
dans son ascension a reçu une nouvelle puissance. Avant il habitait dans un
espace de quelques centaines de mètres carrés ; mais aujourd’hui où il est
ressuscité, il est à la disposition de tout le peuple de la terre à toute heure,
jour et nuit. Dans sa résurrection, il est devenu accessible en de nouvelles
façons. Celui qui est ressuscité et monté au ciel n’est plus confiné dans le
temps et l’espace qui nous encombrent.
Les questions spirituelles sont bien moins troublantes pour nous qu’elles
ne l’étaient pendant les quarante jours qui séparaient Pâques à l’Ascension.
Souhaiter pouvoir revenir en arrière c’est nier la puissance de l’Esprit Saint
qui peut être avec nous aussi bien dans nos joies que dans nos peines, dans
les moments d’épreuve et dans les moments de victoire sur le péché. Réjouissez-vous donc et soyez dans la joie, car l’Esprit nous donne bien plus que
ce que l’ascension du Seigneur a pu nous retirer.
Et bien plus encore, l’Esprit apporte au milieu de nous et rend actives
parmi nous les promesses que Jésus a faites pendant son ministère que nous
avons oubliées pour la plupart. Ce dont nous et nos ancêtres dans la foi ne
nous souvenons pas, l’Esprit nous le rappelle.
Esprit Saint, viens à nous, apporte-nous ton ministère, maintenant et à jamais. Amen.
—LAURENCE HULL STOOKEY
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Esprit Saint d’incarnation
JEUDI , 14 AVRIL • LIRE LUC 3:15-16

A

l s’agit d’une rare maturité spirituelle de savoir que l’on n’est pas le
Messie. Tout au long de ma formation au séminaire, personne ne m’a
jamais mis en garde contre un complexe messianique. Au contraire, j’ai été
encouragé à prendre Jésus comme mon modèle, à être un serviteur de Dieu
auprès du peuple. Au cours des décennies de travail avec le clergé qui ont
suivi, lorsque beaucoup d’entre eux étaient épuisés à essayer de répondre aux attentes des autres et d’eux-mêmes ou croulaient sous le poids des
besoins mêmes de leurs paroissiens, j’ai observé qu’avoir un complexe messianique, pour beaucoup de gens, ne se distinguait pas de l’engagement à
servir Christ.
Jean-Baptiste était plus avisé. Bien qu’il fut plus célèbre que Jésus ne l’a
été durant sa vie sur terre, Jean n’avait jamais été tenté, du fait de ses honneurs populaires ou de son sens de l’appel indiscutable, de se considérer
comme le Messie. Il avait un rôle merveilleux à jouer pour Dieu, mais il
n’a jamais dépassé les limites pour identifier son rôle comme étant celui du
Messie.
Pour Martin Buber, il y a un écart entre penser à soi comme un messie
et être un messie. Ce peut être que plusieurs d’entre nous se voient dans des
rôles messianiques car nous n’avons pas renoncé à notre envie égocentrique
d’« être » quelqu’un. Il est tout à fait possible que Jésus lui-même ait refusé
le rôle messianique que les générations ultérieures lui ont conféré. Les tentations qu’il a endurées dans le désert semblent explicitement avoir été des
rejets des espérances messianiques actuelles. Au lieu de s’identifier à Dieu,
il était lié à Dieu. Il a compris son appel et l’a suivi, sans considération de
comment les générations futures l’appelleraient.
Pouvons-nous établir en nous un lien avec les mêmes pouvoirs divins
auxquels Jésus était lié ? Pouvons-nous être des canaux de la guérison
divine sans nous identifier au Guérisseur ?
Accorde-moi, ô Dieu, de n’être que moi-même et de ne faire que ce à quoi tu
m’appelles. Amen.
—WALTER WINK (1949–2012)
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Dieu accueillant
VENDREDI , 15 AVRIL • JACQUES 1:17-21

N

ous, êtres humains, devons faire ce qui est bien. Il est peu probable que
nous puissions discuter cette déclaration.
Mais comment devons-nous le faire ? Ou encore plus clairement, pourquoi est-il si difficile pour nous de faire le bien ? d’être bons ? Si nous
regardons autour de nous, nous n’avons pas besoin de regarder loin pour
voir que des vies gâchées, la barbarie, la corruption, et le mal sont le lot de
notre société, de la plus petite cellule familiale au voisinage et aux niveaux
national et mondial.
Peut-être avons-nous mal interprété notre rôle dans cette œuvre. Jacques
nous enseigne que Dieu est à l’origine de tout bienfait. Même au moment où
Dieu a créé l’univers par la parole : « Dieu dit . . . et il fut, » ainsi maintenant parmi nous, la parole de vérité provenant de Dieu rend bon un monde
déchu. Si nos cœurs sont accueillants pour cette parole de vérité, alors la
bonté de Dieu commence à nous recréer.
Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est opposé à la bonne
parole, éliminer les mauvaises herbes de la colère et du péché comme un bon
jardinier qui veut laisser de l’espace à la bonne semence. La bonne semence
est la parole de Dieu. nous ne pouvons pas la créer par nous-mêmes— il suffit de faire de la place et l’accueillir. C’est tout.
Donne-nous des cœurs ouverts à toi, ô Dieu, afin que ta parole puisse trouver
une demeure en nous. Amen.
—CATHERINE GUNSALUS GONZÁLEZ
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Viens, Saint Esprit
SAMEDI , 16 AVRIL • LIRE ACTES 2:14-21

P

ierre, qui avait nié qu’il connaissait même Jésus, est devenu la pierre sur
laquelle Jésus allait bâtir son église. Ici il parle avec autorité. Flanqué
par les apôtres, il répond à la préoccupation de la foule. Aucun d’entre eux
n’est ivre. Ils n’ont jamais été aussi sobres. Il rapporte que, à neuf heures ce
matin là, l’Esprit planait au-dessus d’eux avec comme des langues de feu,
les réforma de l’intérieur, et les fit messagers du Très-Haut. Non pas en ses
propres termes mais en ceux du prophète Joël, Pierre explique ce qui s’est
passé. Écoutons cette prophétie comme si c’était la première fois, en personnalisant ses déclarations.
Nous pouvons être jeunes ou vieux, hommes ou femmes, esclaves ou
libres, Gentils ou Juifs et être désignés par le Divin comme prophètes qui
refusent de se satisfaire du statu quo. La vie telle que nous la connaissons
prend une autre tournure. La nature elle-même enregistre la fin d’une ère
et le début d’une autre. Cette transformation nous emmènera avec Jésus de
l’agonie au jardin à la gloire du matin de Pâques en passant par le scandale
de la croix. Le sang, la sueur, le feu, la fumée, et le brouillard, autres symboles de la tourmente, indiquent le changement que la terre et ses habitants
sont sur le point de subir. Avec la venue de l’Esprit, notre salut est proche.
Comme les apôtres reçoivent un nouveau départ par l’Esprit Saint, nous
devons également devenir des gens de Pentecôte, taisant tous les projets
d’auto-salut et laissant Dieu être Dieu dans nos vies. Notre posture devient
une posture d’humilité abjecte, car ce n’est que lorsque nous nous humilions devant le Tout-Puissant et appelons le nom de Dieu que nous pouvons
nous détacher de toutes les formes d’idolâtrie et prendre un engagement
radical vis-à-vis de la charité.
Viens, Esprit Saint, verse sur nous le baume du salut. Oins-nous de l’huile
de la joie afin que nous ayons le courage de proclamer que Jésus-Christ est
Seigneur. Amen.
—SUSAN MUTO
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Dirigeant ou Serviteur ?
DIMANCHE, 17 AVRIL • LIRE MARC 10:42-45

P

renez un instant pour réfléchir sur l’expression à première vue antinomique de « dirigeant serviteur ». Nous avons perdu l’effet de choc
qu’ont produit les paroles et les actions de Jésus selon lesquelles le véritable
dirigeant doit être au service des autres, et non pas les diriger. Or, de plusieurs manières, nous avons retourné le retournement de Jésus en acceptant
le terme dirigeant serviteur mais en le mêlant à nouveau aux pièges du pouvoir et du privilège. Nous connaissons-tous le titre du souverain pontife de
Rome: le « serviteur des serviteurs de Dieu ». Alors que nous apprécions a
leur juste titre l’humilité des pontifes, la réalité des faits est que le poste est
entouré d’une telle autorité et un tel pouvoir qu’il n’est pas très différent de
l’autorité et du pouvoir de tout leader politique.
Les Protestants peuvent facilement devenir outrecuidants, en relevant
avec désapprobation le caractère pompeux, le pouvoir, et le privilège accordés au « serviteur des serviteurs de Dieu ». Mais n’avons-nous pas fait la
même chose ? Nous avons certes évité le terme « serviteur des serviteurs
de Dieu, » mais ne donnons-nous pas plus d’autorité et de vénération aux
dirigeants superviseurs qu’aux pasteurs ? Dans les cercles méthodistes, les
évêques ne sont plus appelés par leur nom mais par leur titre. Et n’accordonsnous pas plus de valeur à servir dans des églises opulentes que dans des
églises pauvres ? Pourquoi nos pasteurs les plus efficaces sont-ils envoyés
dans de grandes églises comme récompense pour bons services, plutôt que
dans nos églises les plus pauvres où ils pourraient aider l’église à grandir
? Si nous cherchions véritablement à être des dirigeants serviteurs, les pasteurs ne chercheraient-ils pas à être affectés dans des églises en zone rurale
ou dans des quartier défavorisés où être dirigeant serait vraiment un sacrifice ? Dans marc 10, Jésus renverse explicitement la position sociale du dirigeant d’une posture de pouvoir à celle du service sacrificiel, qui va jusqu’à ce
qu’il appelle esclavage. Sa crucifixion a scellé ce bouleversement où le Plus
Haut a souffert avec les plus bas pour sauver les plus bas. Nous sommes les
disciples du Christ.
Comment nous prémunissons-nous contre les dangers de la fierté d’une place
de choix quand nous choisissons où nous voulons servir ?
—MARJORIE HEWITT SUCHOCKI
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Nouveaux lieux d’obéissance
LUNDI, 18 AVRIL • LIRE PSAUMES 51:6-12

O

n médecin efficace n’est jamais satisfait en observant seulement les
symptômes d’une maladie. Il ou elle veut savoir ce qui se passe dans
l’organisme du malade et découvrir ce qui provoque ces symptômes. La
médecine moderne a inventé plusieurs instruments pour examiner le fonctionnement interne du corps humain. Ainsi, le monde de la médecine utilise
des rayons x, différents types d’imagerie, et la laparoscopie pour comprendre le fonctionnement interne de notre organisme.
Dieu, comme un bon médecin, veut examiner notre « être intérieur ».
Le seul instrument de Dieu est une poussée pour déclencher la volonté
humaine de s’ouvrir. C’est pourquoi le livre de l’Apocalypse présente Jésus
disant, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si vous entendez ma voix
et m’ouvrez la porte, j’entrerai chez vous » (3:20). Le psalmiste avec volonté
ouvre la porte. Il sait que Dieu désire « la vérité dans l’être intérieur » et par
conséquent plaide auprès de Dieu afin qu’il lui enseigne la sagesse dans le
secret de son cœur.
Ce n’est que lorsque nous faisons la demande, « Purifie-moi », que
Dieu vient nous purifier. Ce n’est que lorsque nous disons, « Lave-moi »
que Dieu vient le faire. Ce n’est que lorsque nous prononçons, « Donnemoi d’avoir un cœur pur » que Dieu vient nous donner un esprit nouveau
et droit. Lorsque Dieu nous invite à de nouveaux lieux d’obéissance, Dieu
attend notre réponse, « Oui Seigneur ». La présence de l’Esprit Saint en
nous nous appelle sans cesse à suivre la voie de Dieu. Lorsque nous disons
oui à l’Esprit, nous découvrons que notre joie est restaurée et « un esprit
volontaire » est entretenu en nous.
Ce psaume ne se termine pas seulement par un plaidoyer pour une vie
renouvelée ; il se termine par une louange à Dieu et une résolution à chanter
avec allégresse la délivrance de Dieu. Lorsque nous disons oui au pardon de
Dieu, nous chantons le salut de Dieu non seulement par des mots mais avec
nos vies entières.
Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et mets en moi un nouvel esprit aujourd’hui.
Amen.
—M. THOMAS THANGARAJ
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Celui que nous ne connaissons pas.
JEUDI , 19 AVRIL • LIRE LE PSAUMES 126:1-6

L

ivre comme Chrétiens c’est vivre dans un état de rêve. Les meilleurs
rêves sont ceux que nous ne voulons pas voir finir en nous réveillant.
Dans ces rêves nous sommes dans un jeu sans arrêt ou nous trouvons
subitement que tout a un sens ou nous embrassons avec délectation un
amant. Alors, lorsque l’alarme retentit dans l’obscurité d’une froide matinée d’hiver, un autre jour de responsabilités commence à faire pression sur
nous, nous tentant de fermer les yeux et d’essayer de prolonger le rêve, le
merveilleux rêve.
Mais les responsabilités font pression sur nous, et nous mettons nos
pieds sur le sol froid et clopinons vers la salle de bain. En quelques minutes,
le rêve est oublié, et la réalité nous enveloppe avec ses exigences, ses préoccupations, et responsabilités.
Vivre comme des Chrétiens, toutefois, c’est continuer à vivre le meilleur
des rêves : le rêve d’un repos sabbatique sans fin, où nous pouvons nous
reposer de nos travaux ; le rêve d’une vie qui a du sens et où cela n’a pas de
sens, la paix et la confiance de vivre dans le mystère ; le rêve d’une vie vécue
dans une constante étreinte d’amour.
Il est donc si important, ce « rêve » que nous devons chercher chaque
semaine, dans l’adoration, dans la prière, dans la lecture de la bible, à garder
à l’esprit. C’est ce à quoi renvoient tous les moyens de grâce : des exercices
pour nous aider à nous rappeler que la réalité de la responsabilité contraignante n’est pas aussi réelle que le rêve.
Alors, comme le psalmiste, nous pouvons rire, en partie parce que le rêve
est une telle joie, et en partie de nous-mêmes pour notre bêtise à oublier si
vite le rêve. Et surtout parce qu’il nous est rappelé une fois de plus comment
lorsque Dieu se saisit de nous, tout est bouleversé.
Seigneur, répare dans mon esprit le rêve, et répare dans mon cœur la joie de
connaître sa réalité. Amen.
—MARK GALLI
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Choisis pour . . .
MERCREDI, 20 AVRIL • LIRE 1 PIERRE 2:2-10

A

ans un monde qui présente beaucoup d’entre nous comme « pas assez
bons, » qu’est-ce que cela pourrait signifier de croire que nous sommes
vraiment choisis, précieux et bien-aimés ? Lors des enseignements aux nouveaux membres, nous avons parlé du baptême : ce saint moment pendant
lequel nous recevons notre nom par la grâce de Dieu avec une telle puissance qu’il n’est pas possible de l’effacer.
Il était une fois Fayette, une femme vivant dans la rue, aux prises avec
la maladie mentale et le lupus. Elle aimait la partie sur le baptême et en
redemandait encore et encore, « Et quand je suis baptisé, je suis . . . ? » Nous
avons vite appris à répondre, « Bien-aimés, précieuse enfant de Dieu, et
belle à contempler ». « Ah, oui ! » elle répondrait, et alors nous retournerions à notre discussion.
Vint le grand jour. Fayette passa en dessous, arriva en crachotant, et
s’écria, « Et maintenant je suis . . . ? » Et nous répondions tous, « Bienaimée, précieuse enfant de Dieu, et belle à contempler. » « Ah, oui ! » elle
s’écriait pendant qu’elle faisait le tour de la salle de culte en dansant.
Deux mois plus tard, je reçus un appel. Fayette s’était fait battre et violer
et se trouvait à l’hôpital de la campagne. Je m’y rendis. Je parvenais à la
voir de loin, faisant les cent pas. Lorsque j’arrivai à la porte, j’entendis « Je
suis bien-aimée . . . » Elle se retourna, me vit, et dit : « Je suis bien-aimée,
précieuse enfant de Dieu, et . . . » Se regardant dans un miroir, cheveux
dressés, visage larmoyant et sanguinolent, vêtements en lambeaux, sales, et
mal boutonnés, elle reprit : « Je suis bien-aimée, précieuse enfant de Dieu,
et . . . » Elle regarda à nouveau dans le miroir et déclara, « . . . et Dieu est
toujours à l’œuvre sur moi. Si tu reviens demain, je serai si belle, je te laisserai sans voix ! »
Seigneur, baptise-moi dans les eaux de ta grâce afin que je me souvienne
toujours de qui je suis et de Celui à qui j’appartiens. Amen.
—JANET WOLF
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Dons du ministère
JEUDI , 21 AVRIL • LIRE OSÉE 11:1-11

E

n disant que Dieu est blessé, Osée nous apporte un merveilleux concept. Le Dieu invincible connaît la douleur. Le Dieu Concepteur, Créateur de l’Univers, ressent l’agonie du refus de l’homme de retourner l’amour,
l’amour qui aide et guérit l’enfant. Dieu connaît la douleur, précisément
parce que l’enfant de Dieu connaît la douleur et attire plus de souffrance.
L’enfant attire la souffrance en courant après de petits dieux qui apportent plutôt des dommages. La cupidité, comme cela se voit dans les mauvaises pratiques des entreprises qui ont entraîné la débâcle économique de
2008, constitue l’un de ces dieux. Une autre est la justice partiale, comme
nous le voyons dans la pratique actuelle qui consiste à infliger la peine capitale presque exclusivement aux personnes financièrement démunies. Le
refus individuel de pardonner constitue l’autre petit dieu qui appelle au
jugement de Dieu. Tout acte de luxure, servir des dieux qui abusent d’autres
tout en servant des besoins égoïstes, exige quelque chose de Dieu.
Quelle exigence ? Des comportements idolâtres exigent le don divin de
la colère. La rage de Dieu est bien plus qu’une réaction jalouse d’un parent rejeté. La colère exprimée pour un mauvais traitement élève la dignité
de l’opprimé et donne le signal selon lequel la victimisation ne peut pas et
ne sera pas tolérée dans le silence. La fureur de Dieu exige une réponse de
défense, une réponse qui arrête la méchanceté.
Dieu recherche notre amour, notre réconciliation avec lui en traitant
notre prochain avec amour. Osée nous rappelle que Dieu a le cœur brisé
lorsque nous faillons dans l’amour et que Dieu apportera à notre désobéissance une réaction de colère. Ce n’est pas une menace. C’est une promesse
! Étonnamment, même avec la colère promise, Dieu ose nous ramener à la
maison. C’est véritablement un amour incroyable, un amour dont nous devons être reconnaissants, mais qui ne doit pas être pris pour acquis.
Dieu d’amour, aide-nous à aimer comme tu nous le demandes et comme tu
nous l’as montré. Nous t’avons prié au nom de Jésus. Amen.
—VANCE P. ROSS

60 Jours de Prière

31

Péchés, Pécheurs, Vie sans péché
VENDREDI , 22 AVRIL • LIRE LUC 15:3-10

E

près plusieurs mois d’adoration, alors que je me préparais à prendre la
Sainte Communion, je me souvins douloureusement d’un péché récent.
Je ne me sentais pas prêt à abandonner ce péché là, et je le savais. Alors je
me mis en prière : « Ô Dieu, je ne suis pas digne de prendre la Communion
ce matin. . . . » Aussi rapidement qu’un éclair, j’entendis Dieu dire à mon
cœur, « Ah bon ? Et toutes les autres fois l’as-tu été ? J’étais effrayé.
Sommes-nous dignes ? Jamais. Sommes-nous les bienvenus ? Toujours.
Telle est la nature de Dieu dans sa relation avec nous.
Au sens de Wesley, nous invoquons la grâce prévenante de Dieu qui est
toujours disposé à nous accueillir. Cette grâce nous amène vers Dieu même
avant que nous ne décidions de commencer le voyage. C’est Dieu qui nous
courtise, nous attire, nous cherche.
Dieu ne vient pas habituellement dans nos vies comme un expert en
démolition, mettant à ras les anciennes structures par une explosion spectaculaire. Cela semblerait plus facile en réalité : sortir complètement d’une
façon de vivre avec ses problèmes et relations gâchées pour un tout nouveau
départ. Mais bien souvent, Dieu nous change de la façon dont les fenêtres
qui s’ouvrent changent l’air vicié à l’intérieur d’une maison, petit à petit,
remplaçant le vieil air par quelque chose de plus frais, de plus sain, et de
plus séduisant.
Et Dieu persiste. Comme un berger avec des animaux volontaires et stupides, Dieu nous suit dans nos ravins, nous sauvant afin que nous puissions
par la suite coopérer dans le processus de notre salut. Nous pouvons nous
féliciter de notre résolution à être meilleurs, mais il y a une question préalable : Qu’est-ce qui (ou qui) nous a rendu insatisfaits où nous étions ? Dieu,
celui dont l’amour pour nous est fidèle. Et lorsque nous abandonnons nos
voies d’auto-destruction et choisissons quelque chose de plus sain, qui est
notre plus heureux meneur ? Une fois de plus, Dieu.
Ô Dieu, pour ta grâce qui me recherche même lorsque je ne veux pas être
retrouvé, je te dis merci. Amen.
—MARY LOU REDDING
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Un temps de guérison
SAMEDI , 23 AVRIL • LIRE LE PSAUME 30

L

l y a toujours un avant et un après. Le psalmiste nous montre la vie avec
Dieu entre cet avant et cet après. Nous allons de désespoir à la joie, du
sentiment d’être totalement seul, abandonné, et oublié au sentiment d’être
élevé, soutenu, et en bonne santé. Nous devons être attentifs à ne pas imaginer cet avant et cet après de la vie comme si Dieu nous prenait pour des jouets. Il ne serait pas non plus utile pour nos âmes de percevoir la vie comme
un ensemble de cycles interminables d’absurdité effectuant des allées et
venues entre le sublime et le grotesque.
Les deux façons de percevoir la vie nous tentent constamment. Le psalmiste nous montre un Dieu qui marche avec nous, content de nous accompagner dans chaque moment de la vie. Avant que vous ne vous réveilliez ce
jour, Dieu était avec vous, attendant de commencer cette journée avec vous.
Avant que vous ne rencontriez des choses qui pourraient vous décevoir ou
vous offenser ou vous entraîner dans le désespoir, Dieu est préparé à vous
conduire durant la journée. Même si cette journée vous entraîne vers des
fautes qui sont désagréables à Dieu et offensent votre prochain, Dieu ne
vous abandonnera pas mais attendra votre repentance et votre retour sur le
chemin de la foi.
Dieu est le Dieu de l’encore et encore, qui cherche toujours à nous amener
à un après : après notre chute, après la déception, après l’offense. C’est ça la
méthode de Dieu : nous sortir des signes de la mort pour nous faire voir la
vie. Par conséquent nous sommes audacieux aussi bien dans notre louange
à Dieu que dans notre plainte à Dieu, sachant qu’à tout moment nous vivons
avec un Dieu à l’écoute infaillible. Le temps qui sépare avant d’après peut
sembler infini, mais il y aura un après, parce que Dieu est fidèle.
Seigneur, rappelle-moi dans mes moments difficiles qu’il y avait un avant
et que tu étais avec moi, et qu’il y aura un après, car tu est avec moi même
maintenant. Amen.
—WILLIE JAMES JENNINGS
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Pierres de touche de miracle
DIMANCHE, 24 AVRIL • LIRE EXODE 17:1-7

A

e trouve étrange, déconcertant que le peuple de Dieu se querelle avec
le Seigneur. Je sais que les cultures chrétiennes — qu’elles soient
libérales, conservatrices, ou situées entre les deux — on ne se querelle pas
avec Dieu. On se plaint plutôt l’un de l’autre.
Dans les Écritures hébraïques, la plainte divine est une tradition honorée. Il est connu que Job avait contesté l’action de Dieu. Les prophètes
essaient de résister au plan divin lorsque Dieu les appelle au service. Dans
le livre de l’Exode, le groupe tout entier hausse le ton contre la gestion par
Dieu du séjour précaire dans le désert.
Nous les Chrétiens modernes dirigeons à contrecœur des paroles dures
vers Dieu ou questionnons les dispositions divines. Dans l’Ancien Testament, une querelle avec Dieu est indicatrice d’une relation réelle. La colère
présuppose la communication et une liaison émotionnelle. Elle présuppose
une règle fondamentale d’engagement : Le Juge va entendre le cas de ressentiment et réagira pour apporter une réponse ou, au cas contraire, des
amendements.
J’ai moi-même quelques plaintes pour la boîte aux lettres de Dieu.
Pourquoi semblons-nous nous intéresser davantage aux allégeances tribales, limitées plutôt qu’à l’amour universel ? Pourquoi la mauvaise répartition criarde des richesses, des catastrophes et des souffrances (et de l’eau) à
travers le monde ? Nous sommes inondés de mystères.
Je relis ce passage. Je suis étonné que la relation avec le Créateur de
l’univers soit du tout possible. Dans l’épreuve de nécessité quotidienne
dans le désert brûlant, cette vérité est ce dont les Israélites se souvinrent
finalement. La frustration avec Dieu a donné lieu à une grande expérience
: la miséricorde de Dieu. C’est ce qu’ils ont appris et ceux dont ils se sont
souvenus, raison pour laquelle nous l’honorons même à présent.
Dieu Saint, avec gratitude j’invoque ton nom. Avec conviction j’admets ma
dépendance vis-à-vis de toi. Avec espérance j’invoque ta bénédiction. Amen.
—RAY WADDLE
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Demeurer
LUNDI , 25 AVRIL • LIRE LE PSAUME 84:1-4

E

ouceur du plumage, chaleur du sein, rotation du corps du petit oiseau.
. . . Ces derniers travaillent sur la boue, les feuilles, les brindilles, et
des matériaux de fortune pour construire un espace dans lequel la mère va
se retirer, où elle va pondre des œufs, où ces œufs vont éclore pour que les
oisillons viennent au monde.
Les parents humains façonnent l’espace où la mère va se retirer, le couvrent avec du linge de couleurs et textures rassurantes ; au cœur d’une communauté de veille, protectrice au moment où ils préparent un lieu de repos
pour l’enfant à naître. De la même manière, les abris et les soins sont façonnés pour le vieillard en fin de vie.
Dans les circonstances normales, les humains façonnent un nid à effet
amortissant pour leur personnes vulnérables et fragiles. Est-ce le vrai domicile ou lieu d’habitation ? Un lieu façonné autour de nos morceaux et égos
les plus vulnérables et cassables (parfois cassés) ? Lorsque ces morceaux
sont maintenus et honorés, nous pouvons chanter notre joie comme une
hirondelle à l’ombre.
Nous commençons à apprendre de ceux-ci comment mettre à l’abri nos
âmes dans la maison, l’autel, la main, l’amour de Dieu. Nous commençons
à attirer autour de nous les choses de Dieu. Nous commençons à habiter,
tourner, creuser dans la présence et la personne de Dieu.
Au moment où nous commençons à habiter sous un toit et à chanter,
comment nous souvenons-nous des sans abris, de ceux qui sont en danger
dans le corps et dans l’esprit - ceux qui ont besoin de logements, d’une
communauté, de compagnie, ou de répit de la guerre ? Comment creusonsnous, façonnons-nous, aménageons-nous des lieux d’habitation avec suffisamment d’espace pour tous, y compris ceux qui sont tellement brisés au
point de nous effrayer ?
Parfois, cela signifie en fait plonger nos mains dans la boue et le béton
d’un projet de construction ou plonger nos cœurs dans les endroits sombres
de l’histoire de l’autre. Peut-être en plongeant ainsi nos mains, en tournant
et en construisant, nous créons un abri.
Dieu pourvoyeur de ménages, enseigne-nous à habiter avec toi dans
l’abandon et le relâchement total. Donne-nous le pouvoir d’aménager un
espace pour tous tes enfants et toute ta création. Amen.
—REGINA M. LAROCHE
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Religion tournée vers l’intérieur et vers
l’extérieur
MARDI , 26 AVRIL • LIRE HÉBREUX 11:8-16

P

ne partie de la religion tournée vers l’intérieur est notre vision de l’avenir
de Dieu. La foi n’est pas seulement « l’assurance des choses que l’on ne
voit pas, » mais c’est également « la substance des choses que l’on espère
» (11:1, kjv parce que les choses que l’on espère sont les choses que l’on
n’a pas encore vues. L’auteur de l’épître aux Hébreux poursuit en illustrant
ce point dans le reste du chapitre 11 en donnant des exemples de ceux qui
vivaient dans l’espoir des choses invisibles que Dieu avait promises. Abraham et Sara passent en premier : Abraham partit pour un lieu qu’il n’avait
jamais vu ; Sara conçut un enfant dans son âge avancé, un autre événement
qui n’avait jusque là « pas encore été vécu ».
D’une part, nos corps et nos cerveaux réagissent contre cette idée : Les
synapses se développent dans nos cerveaux d’une manière telle que les vieilles habitudes et les vieilles façons de penser s’installent et nous nous y
accommodons, et il nous est difficile de penser au-delà des choses que nous
sommes habitués à voir. D’autre part, les humains aiment à briser les stéréotypes et les conventions. Le rôle que jouent les arts visuels consiste en partie
à remettre en question nos façons habituelles de penser, de nous ouvrir de
nouvelles connexions, pensées et possibilités. Les arts visuels nous aident
à « voir » non pas ce qui est purement imaginaire, mais ce qui était jusqu’à
présent « invisible ».
Alors, la discipline régulière de la vie spirituelle doit en partie consister
à envisager un nouvel avenir auquel Dieu nous destine. Nous ne sommes
pas éternellement coincés dans un cycle : Dieu est déjà en amont avec de
nouvelles espérances, de nouveaux rêves et idées. Le défi de la foi est de
nous laisser (régulièrement !) surprendre par des plans surprenants de Dieu
et à vivre selon la foi.
Donne-nous, ô Dieu, d’avoir de nouvelles pensées, de rêver de nouveaux
rêves, de nourrir de nouvelles espérances - même comme tu as pensé et rêvé
et espéré pour nous. Et accorde-nous ta grâce afin que nous puissions vivre
selon ta surprenante vision. Amen.
—TED CAMPBELL
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où l’Esprit est à l’œuvre
MERCREDI , 27 AVRIL •LIRE JEAN 7:37-39

A

un moment où le manque d’accès à l’eau potable afflige tant de personnes, l’image des rivières qui coulent est aussi bien puissante que
poignante. La soif est l’une des privations les plus difficiles à supporter - la
forme physique de Jésus souffrant dans ses dernières heures sur la croix.
Apporter de l’eau aux champs desséchés ou de l’eau potable à une personne
qui meurt de choléra représente un puissant ministère.
Jésus promet des fleuves d’eau vive dans le pays désertique où ses
auditeurs en connaissent l’importance.
Jésus se réfère à l’effet de l’Esprit Saint sur la vie et le ministère de ceux
qui l’écoutent - et nous écoutent. Non seulement l’Esprit étanche notre soif
ou nous donne un accès illimité à la source qui soutient nos vies ; mais
quand l’Esprit est « répandu » sur nous, nous deviendrons des conduits
d’eau vive pour les autres. L’Esprit nous donnera le pouvoir et nous autorisera à porter les dons propres à Dieu. C’est l’ordination de tous les croyants
sur laquelle Luther insistait : Nos propres cœurs, transformés par l’action de
l’Esprit seront comme des puits artésiens où l’eau provenant d’une source
profonde est constamment renouvelée.
Couler est un verbe sur lequel il vaut la peine de s’attarder pendant que
l’on réfléchit sur ce passage et sur la vie dans l’Esprit. Ce qui coule de nous
vient presque malgré nous-mêmes. Nous ouvrons simplement une voie, et
l’eau se fraie un chemin à travers les collines et les vallées et les terres rocheuses de nos vies pour arriver dans des lieux ouverts où d’autres pourront
y accéder. L’Esprit qui vient comme le vent et la flamme et la Parole vient
aussi comme l’eau qui se fraie un chemin à travers tout terrain, suffisamment
persistant et patient pour venir à bout de la résistance du granit et faire des
tunnels dans n’importe quel mur.
Dieu de Grâce, que ton eau vive coule à travers nous au moment où nous
agissons comme des agents de ta grâce et les porteurs de tes merveilleux dons.
Amen.
—MARILYN CHANDLER MCENTYRE
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La rencontre entre les cieux et la terre
JEUDI , 28 AVRIL • LIRE LUC 2:22-40

A

ans son ouvrage Anam Cara: A Book of Celtic Wisdom, John O’Donohue
partage une idée relative à une nouvelle qu’il espérait pouvoir écrire
: la notion selon laquelle au cours de notre vie entière, nous recontrerions
une seule autre personne. Cette idée suscite des questions convaincantes.
Si nous ne pouvions rencontrer qu’une seule personne, comment nous préparerions-nous ? Quelles pratiques adopterions-nous pour être prêts pour
cette rencontre ?
Dans le texte d’aujourd’hui, nous rencontrons deux personnes qui ont
consacré leurs vies à ce type de préparation. Siméon et Anna ont orienté
l’entièreté de leur être vers l’attente, pour être prêtes à rencontrer Celui
qui, comme elles le savaient, viendrait. Lorsque Marie et Joseph emmènent
l’enfant à Jérusalem pour le présenter au Temple, Siméon et Anne s’y trouvent : Siméon, entraîné par l’Esprit Saint, « qui reposait sur lui » ; Anne
qui a passé l’essentiel de sa vie au Temple - un lieu sacré en soi. Après
avoir longtemps pratiqué l’art d’attendre, Anne et Siméon sont si préparés
que, lorsqu’ils voient l’enfant que Marie et Joseph ont amené, chacun d’eux
reconnaît Jésus. Leurs années d’anticipation sont terminées. Attendre permet d’accueillir au moment où ils le saluent avec des bénédictions et avec
joie.
Christ nous appelle à ce genre d’anticipation. Comment pouvons-nous
nous préparer afin que, comme Anne et Siméon, nous puissions reconnaître
le Christ quand il se présente à travers les gens que nous croisons sur notre
chemin ? Comment allons-nous nous rendre prêts à l’accueillir dans toutes
les formes dans lesquelles il va apparaître ?
Que vos yeux soient ouverts pour voir le visage du Christ ; vos oreilles ouvertes pour entendre la voix du Christ ; votre cœur ouvert à accueillir le
Christ ; vos mains ouverts pour bénir le Christ dans chaque personne que
vous rencontrez.
—JAN L. RICHARDSON
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Marcher sur l’eau
VENDREDI , 29 AVRIL • LIRE MATTHIEU 14:28-33

P

a réponse impulsive et extrêmement honnête à l’apparition dans l’orage
est si conforme avec tout ce que nous savons de lui. « Donne-moi de
marcher sur l’eau comme tu l’as fait, et laisse-moi venir à toi » (ap). Sa
réponse initiale est enthousiaste et pleine de confiance. Ses yeux sont fixés
sur Jésus seul. Ensuite Pierre prend conscience de la réalité de la situation
qui prévaut autour de lui, et son cœur est saisi par la main glaciale de la
peur. Au lieu de regarder à celui qui est venu pour sauver, Pierre est submergé par la pensée de ce qui serait en train de lui arriver. L’audace et la
peur disparaissent au fur et à mesure que le doute prend de l’ampleur en
lui. Seuls les bras solides de Jésus le protègent contre le le chaos de l’eau et
de la mort.
Vous et moi avons été dans ce lac plusieurs fois. Si nous n’y avons pas
encore été, la vie nous y mènera inévitablement. Parfois c’est seulement au
milieu de circonstances extrêmes dans nos vies que nous pouvons comprendre que Dieu prend soin de nous. Mais ces circonstances - la mort d’un
être cher, la souffrance d’un enfant, la douleur morale d’être témoin d’une
injustice et de l’oppression restées impunies, la chaîne sans fin de nos propres promesses brisées - sont très fortes et très réelles. Nous, comme Pierre,
détournons notre attention de l’offre de salut que Dieu nous fait, et nous
nous enfonçons comme des pierres.
Tout ce que Dieu veut pour nous c’est nous libérer de nos auto-préoccupations et de nous libérer des ennemis qui nous rongent de l’intérieur.
Celui qui était présent à la création du vent et des vagues et qui connaît nos
craintes et nos doutes reste le maître de la mer et le pourvoyeur de la grâce.
Ainsi lorsque nous laissons Dieu entrer en nous et nous permettons de nous
rapprocher de Dieu, les tempêtes se calment et nous apprenons à connaître
qui il est - Dieu avec nous.
Pardonne-nous, Seigneur, nos doutes, les plus petits et les plus grands.
Lorsque dans la nuit l’orage menace, que nous levions nos yeux vers toi seul.
Amen.
—DON E. SALIERS
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Entreprise risquée
SAMEDI, 30 AVRIL • LIRE RUTH 4:13-17

A

ieu prend un risque dans les situations les plus improbables, suspendant toute l’histoire humaine à deux veuves sans abri—l’une sortant à
peine de l’enfance, l’autre une étrangère. Dieu entre dans nos vies comme
une présence inouïe, invisible, nous appelant à tout risquer tout comme
Dieu prend tous les risques.
Le risque des femmes paie ; celles-ci sécurisent leur avenir lorsque Boaz
prend Ruth pour femme. Boaz prend également un risque. Il se lie à une
femme qui a déjà été mariée, qui n’est pas de son pays ou qui n’a pas grandi
dans sa foi.
Le peuple de l’histoire - Naomi, Ruth, et Boaz - s’aventure dans une relation risquée, mais la naissance d’un fils semble confirmer la sagesse de saisir
une opportunité. Comme les femmes du village le savent, Obed est un signe
de la bénédiction de Dieu, celle qui va restaurer la vie de Naomi, la garder
dans sa vieillesse, et affirmer la valeur précieuse d’une belle-fille.
Nous savons que ce bébé, né d’une union improbable, est le lien permanent avec un autre bébé, celui qui viendrait de l’union la plus improbable de toutes, celle de Dieu et de l’humanité. À travers Obed, Dieu bâtit la
maison de David, une maison suffisamment grande pour héberger le paria,
l’étranger, le pécheur, la victime, celui qui a le cœur brisé : « Et Salmon
[était] le père de Boaz par Rahab, et Boaz le père d’Obed par Ruth, et Obed
le père de Jesse, et Jesse le père du Roi David » (Math. 1:5-6).
C’est une entreprise risquée de confier le salut du monde aux destitués
et aux gens sans défense. C’est une entreprise risquée de le laisser entièrement aux mains des femmes et des enfants. Mais c’est précisément ce que
Dieu a fait.
Réfléchissez sur l’aspect de votre vie où Dieu est en train de prendre un risque. Comment répondrez-vous ?
—MARTHA HIGHSTREET
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Appel, Promesse, Réponse
MARDI , 1 MAI • LIRE EXODE 3:16-18

I

ci l’Exode relate l’appel et la promesse de Dieu faite à Moïse et aux dirigeants d’Israël, l’appel à quitter l’Égypte et la promesse de conduire
Israël vers un meilleur pays, par le chemin propre à Dieu. Cet appel traduit
l’amour et la compassion de Dieu. La bienveillante providence de Dieu nous
amènera toujours, que ce soit par des inspirations intérieures ou par des événements extérieurs, à changer, à grandir.
« J’ai décidé de les sortir d’Égypte » (Gnt). L’Égypte était une fois le
salut des Hébreux, lorsque le peuple de Dieu était appelé en Égypte pour
être sauvé de la famine au temps de Joseph. Mais à présent, parce que les
Hébreux avaient vu leur nombre se multiplier et sont devenus une menace
pour l’Égypte, ils étaient devenus une cible d’oppression. Il était temps de
quitter un territoire qui à une époque leur avait sauvé la vie. Alors, Dieu les
invita à une nouvelle vie, à un nouveau pays « où coule le lait et le miel »
(Exode 3:8).
Comme Israël, l’église et chacun d’entre nous faisons partie d’un peuple
pèlerin. Dieu nous appelle à une étape de la vie ; lorsque nous y avons
atteint la maturité, Dieu nous appelle à la prochaine étape. Pour aller de
l’avant, nous pouvons avoir à laisser derrière nous ce qui à un moment
donné constituait notre salut. Le refus de changer et de grandir indiqueraitil la résistance à l’appel de Dieu, à l’amour de Dieu pour nous ? Dieu nous
appelle continuellement à une nouvelle vie et à la libération, aussi bien
interne qu’externe : « Là où se trouve l’Esprit du Seigneur, là est la liberté »
(2 Cor. 3:17).
Où est-ce que Dieu m’appelle maintenant ? Où est-ce que Dieu t’appelle
? Où est la promesse d’une nouvelle vie ? Quels anciennes habitudes,
anciens chemins, anciennes relations, anciennes addictions nous tiennent
en captivité ? Que devons-nous faire pour nous en libérer, pour passer à une
nouvelle vie ?
Esprit Saint, conduis-moi. Éclaire mon esprit et fortifie mon cœur afin que
je puisse voir où tu m’appelles maintenant et que je puisse avoir le courage
de répondre. Amen.
—THEODORE TRACY
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La vraie relation avec Dieu
LUNDI , 2 MAI • LIRE LE PSAUME 1:1-4

N

ous ne sommes pas en paix jusqu’à ce que nous nous retrouvions
enracinés dans une véritable relation avec Dieu, une relation organique
et de source de vie. Jusqu’à ce que nous atteignions ce lieu-là, nous pouvons
nous sentir nerveux, tendus, et insatisfaits dans notre introspection.
Le Psaume 1 décrit la véritable relation avec le Créateur comme un arbre
planté près d’un courant d’eau. Les racines avancent vers l’eau, naturellement et fermement. La terre fertile, arrosée donne des plantes et des arbres
bien-portants.
Lorsque nous regardons nos vies, parfois nous nous voyons dans une
lutte ardue et trouvons le chemin difficile. Nous nous sentons déracinés
et vulnérables. Nos vies ne sont pas rafraichies, mais flétrissent. Israël se
trouve en un lieu pareil. Dieu a signé une alliance avec Israël. Israël s’efforce
de rester dans une relation saine avec le Dieu Créateur, et ses prophètes
exhortent à éviter toute autre aliénation ou séparation avec Dieu. Quoique
le peuple d’Israël se soit détourné de leur relation originelle, il a la conviction que la grâce rédemptrice de Dieu leur sera accordée comme pouvoir
réparateur.
« Heureux soient ceux qui ne marchent pas suivant les conseils des
méchants, qui ne suivent pas la voie des pécheurs, ou qui ne s’asseyent pas
en compagnie des moqueurs ; mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de
l’ Éternel, et qui la méditent jour et nuit. » Béni soit celui qui médite la loi
du Seigneur et recherche fidèlement une vraie relation avec Dieu. Béni soit
celui qui désire une relation vraie avec Dieu.
Au cours du voyage de notre vie, que nous puissions, comme des arbres
plantés près de courants d’eau, fixer solidement nos racines dans l’eau
vivante. Que nous soyons progressivement enracinés dans l’Esprit de Dieu
et porter des fruits avec un esprit pacifique.
Dieu créateur, fais de nous une bénédiction pour cette terre qui t’appartient
et tout ce qui s’y trouve. Nous voulons porter des fruits dans ta bonté et ton
abondance. Amen.
—HEE-SOO JUNG
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Discerner l’appel du ministère
MARDI , 3 MAI • LIRE EXODE 33:18-23

A

implication précède l’intérêt. Avant de pouvoir générer un intérêt profond et original, nous devons faire montre d’un minimum d’implication.
Attendre que notre humeur nous frappe avant que nous marquions les premiers pas décisifs vers le ministère peut être la traduction d’une vie d’ennui
et d’occasions manquées. Au départ le premier fils dit non à l’appel du
ministère.
L’humeur ne le frappe pas. Il est indifférent. Plus tard, il se repent. Peutêtre l’humeur ne le frappe toujours pas, mais il sent qu’il devrait le faire,
qu’il aime cela ou pas. Il s’implique, et l’intérêt se développe plus tard. Ses
sentiments et humeurs suivent ses actions.
John Wesley un jour écrivait qu’il se rendit « avec réticence » à une
réunion à l’Aldersgate Street. Il ne laissa pas son humeur et ses sentiments
lui dicter ses actions. Il imposa son action aux sentiments. Il répondit au
moment opportun, et ses émotions suivirent plus tard.
Combien de fois nous détournons-nous des occasions d’exercer le
ministère tout simplement parce que nous ne voulons pas nous impliquer ?
Combien de fois avons-nous dit oui à contrecœur seulement pour découvrir
plus tard à quel point une telle activité était importante pour nous ?
Dieu Tout-Puissant et de bonté, aide-nous à te suivre dans la fidélité non pas
seulement lorsque l’humeur ou le moment nous frappe mais en tout temps.
Amen.
—THOMAS R. HAWKINS
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Choisir la vie sans réserve
MERCREDI, 4 MAI • LIRE MATTHIEU 5:17-20

L

ccomplir la loi et les prophéties c’est choisir la vie sans réserve ; cela
implique aussi bien l’action que l’enseignement. Quiconque a enseigné
les autres reconnaît que nous apprenons davantage en enseignant un sujet
que de toute autre manière que l’on puisse imaginer. Quel en serait le degré
de véracité dans la pratique et l’enseignement des justes commandements
qui se trouvent dans la loi et les phophéties ?
Mais Jésus demande quelque chose d’autre de ceux qui seraient «
appelés grands dans le royaume des cieux ». Il recommande à ses disciples la justice qui dépasse celle des scribes et des Pharisiens. Il nous fait
passer des commandements de la loi et leur interprétation aux intentions
fondamentales de Dieu pour l’humanité. La justice à laquelle le Christ nous
appelle est basée sur la volonté divine d’amour et de justice pour tous.
Qu’est-ce que cette nouvelle déclaration d’une expérience très ancienne
signifie pour nos vies ?
Cela ne veut pas nécessairement dire faire plus mais être davantage en
phase avec la volonté de Dieu.
Il s’agit de réfléchir sur nos propres péchés avant de dire une parole qui
juge, blesse l’autre.
Cela veut dire renforcer, et non diminuer, la communauté du peuple de
Dieu.
Cela veut dire choisir la vie à travers une série de petits enterrements de
l’égoïsme.
La justice suprême ne résulte pas en la conformité vis-à-vis d’une norme
mais en un engagement continu dans une relation d’alliance avec Dieu et
avec des compagnons humains qui sont dans ce cheminement. C’est prendre
en nous la douleur et la joie, les fardeaux et les bénédictions des commandements d’amour pour Dieu et pour notre prochain.
Montre-moi, ô Dieu, ce que je dois faire pour suivre le chemin de Jésus. Aidemoi à mener cette vie d’amour aujourd’hui. Amen.
—BARBARA B. TROXELL
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Les Messagers de Dieu
VENDREDI , 5 MAI • LIRE LUC 1:67-75

Z

acharie n’est plus muet. Sa saison de silence forcé lui a donné un temps
d’approfondissement spirituel dans lequel il a pris conscience de
l’activité de Dieu en lui. « Rempli par l’Esprit Saint, » il prophétise à haute
voix à propos de son fils, Jean. La prophétie commence par la proclamation
de Dieu comme la source de tout ce qui a rendu possible le moment de joie
présent et qui garantit l’avenir du peuple par la « connaissance du salut ».
Zacharie se souvient des actes puissants de Dieu : Dieu a racheté le peuple,
élevé un puissant sauveur, a parlé à travers des prophètes, sauvé le peuple
de leurs ennemis et de tout mal. Se souvenir du passé est un acte spirituel
qui établit la signification de la relation actuelle avec Dieu. Se souvenir du
passé apporte le fondement de l’espérance future.
Zacharie, en tant que messager de Dieu, est un voyageur à travers le
temps. Pour guider et rassurer sa génération, il entre dans le passé par le
souvenir et dans le futur à travers la vision prophétique. En entendant ce
message, nous voyageons dans l’histoire sacrée, et nous voyageons dans le
futur auquel nous sommes destinés. Dans ce futur, nous servons Dieu librement, sans intimidation ni oppression - un futur dans lequel nous sommes
entièrement capables de vivre « dans la sainteté et la droiture. » Comment
pouvons-nous nous préparer à discerner et à embrasser ce futur ? Peut-être
l’écoute contemplative des messagers de Dieu au cours d’un moment de
silence personnel va approfondir votre vision spirituelle et guider vos pas «
sur le chemin de la paix. »
Ô Dieu, tu sais comment nos cœurs ont soif d’expérimenter le présent et le
futur auquel tu nous destines. Donne-nous de discerner tes messages et de
rester en ta compagnie. Amen.
—LUTHER E. SMITH JR.
Le Conseil des évêques commence à se réunir aujourd’hui en prélude
à la Conférence générale de 2016. Veuillez mettre les membres du conseil dans vos prières afin que leur travail puisse s’accomplir efficacement et avec compassion.
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Le voyage du Disciple
VENDREDI , 6 MAI • LIRE LUC 10:1-11

L

es soixante-dix disciples doivent avoir pris peur Sans les en avertir,
paraît-il, Jésus les envoie dans le monde pour commencer leur ministère.
D’une certaine façon, c’est ce que les disciples ont souhaité. Certainement, certains d’entre eux avaient dans leur esprit le désir d’être comme Jésus.
Je veux faire les choses qu’il fait. Mais avoir ces pensées est une chose et agir sur
ces choses est tout autre chose. Voici venu le temps d’agir. Ils ne peuvent
plus rester en arrière plan, à regarder Jésus enseigner et poser des œuvres de
puissance. C’est leur tour à présent. Et comme si cela ne suffisait pas comme
pression, Jésus ajoute un piège : Ne prenez rien avec vous.
Ce serait un calvaire pour nous de suivre les instructions du Christ
aujourd’hui. Dans notre quotidien, notre focalisation sur les programmes,
les plans, et les biens matériels laisse peu d’espace pour entendre comment
Dieu veut nous utiliser ce jour-là. Ou alors pour les déplacements en mission, nous envoyons des équipes de reconnaissance pour étudier le terrain
de la mission et en identifier les besoins. Ensuite nous faisons une planification pendant des mois, accumulant des ravitaillements qui satisferont tous
les besoins possibles de l’équipe de la mission. Même si cela est possible
pour la plupart des missions, imaginez la possibilité de s’engager sur le terrain de la mission en suivant les instructions de Jésus : Ne prenez rien avec
vous.
Ne prenez rien avec vous. Ces paroles nous invitent à nous abandonner dans
les bras de Jésus qui est le pourvoyeur de tous nos besoins. Ne prenez rien avec
vous. Cela nous rappelle que notre pouvoir ne vient pas des possessions ou
de la planification mais de notre foi et confiance au Fils de Dieu qui détient
tout pouvoir dans ses mains.
Seigneur d’amour et de lumière, libère-nous des pièges des possessions matérielles et de la dépendance vis-à-vis de nos efforts qui nous empêche de nous
appuyer sur ton abondante grâce et ton pouvoir infini. Aide-nous à t’aimer
et à te faire confiance entièrement et à porter cet amour au monde. Amen.
—CHANEQUA WALKER-BARNES

46

60 Jours de Prière

Lorsque Dieu vient à nous !
SAMEDI, 7 MAI • LIRE ÉSAÏE 6:1-8

A

ans la lecture de ce jour nous nous focalisons sur l’appel de Dieu à
Ésaïe : « Alors j’entendis la voix du Seigneur disant, ‘Qui enverrai-je,
et qui marchera pour nous ?’ » Les paroles semblent ne pas être adressées
à Ésaïe, mais Ésaïe peut les entendre. Parce que le charbon ardent a desséché ses lèvres impures, effaçant ses péchés et dissipant sa culpabilité, Ésaïe
peut entendre la voix de Dieu ! En outre, il répond : « Me voici, envoie-moi
!» Nous connaissons la suite de l’histoire à partir du verset qui suit : Dieu
appelle Ésaïe et l’envoie en mission pour annoncer la destruction prochaine
au peuple de Judée. Le message que va leur livrer Ésaïe est un message
qu’ils ne comprendront pas jusqu’à ce que la terre soit « dévastée » (6 :11).
Lorsque Dieu vient à nous, Dieu nous appelle à aller dans le monde.
Nous craignons le charbon ardent et la difficulté de la tâche. Nous nous
sentons consumés ; nous reculons. Nous avons de la difficulté à garder nos
propres vies ensemble. Comment pouvons-nous dire à Dieu : « Me voici,
envoie-moi ? »
Nous pouvons répondre par l’affirmative à la demande de Dieu car dans
la purification, Dieu nous débarrasse de notre peur, notre résistance, notre
handicap ; nous avons seulement cette tâche accompagnée de ses difficultés - et nous avons l’énergie que Dieu nous donne pour la tâche. Lorsque
nous expérimentons Dieu, Dieu nous confie des tâches difficiles : nourrir les
pauvres, réconforter les malades, rendre visite aux prisonniers, lutter contre
l’oppression, prêcher la parole.
« Me voici, envoie-moi. » Assurément, il vaut la peine de s’abandonner
à Dieu et passer par le feu de purification qui efface nos péchés pour pouvoir
entendre la voix de Dieu et Lui répondre clairement. Dieu nous permet de
répondre : « Me voici, envoie-moi. » Être en mesure de répondre et d’agir
constitue en soi un don de Dieu et nous apporte la paix.
Dieu de la rédemption, nous voulons te voir, entendre ta voix. Nous reconnaissons que le monde a un grand besoin. Par ta grâce, nous allons répondre
:« Me voici, envoie-moi. » Amen.
—N. SUE VAN SANT PALMER
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Le Corps de Christ.
DIMANCHE, 8 MAI • LIRE MATTHIEU 10:40-42

L

es disciples emportent peu de choses avec eux, ce qu’ils vont littéralement dépendre de la bonté des autres pour survivre. Ils ne peuvent pas
être exigeants sur la nourriture ou l’hébergement ; ils vont accepter tout ce
qui leur sera donné par quiconque.
Nous n’aimons pas avoir à dépendre des autres. En particulier dans les
cultures ou les familles qui célèbrent l’auto-suffisance, recevoir l’hospitalité
peut être plus difficile que de l’offrir. Puiser dans notre abondance pour
donner à ceux qui ont moins nous fait nous sentir bien. Être ceux qui sont
dans le besoin, notamment lorsque nous ne pouvons rien offrir en retour,
met en difficulté nos cœurs indépendants et pleins d’orgueil.
Au moment où Jésus envoie ses disciples en mission, il leur fait une
promesse impressionnante : « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui
me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé. » Comme s’il voulait baisser l’anxiété
de la dépendance vis-à-vis des autres, il promet qu’ils seront en réalité la
présence de Dieu en Christ auprès de ceux qui les reçoivent.
Pendant un an après l’université, je vivais et enseignais dans un autre
pays. Lorsque je suis arrivé, mes étudiants et leurs familles m’ont émerveillé
par leur hospitalité. Je n’avais absolument rien à offrir sauf ma présence et
ma gratitude, mais je suis parvenu à me rendre compte que cela était peutêtre suffisant.
Cette leçon finale est aussi bien difficile que joyeuse. Certes nous sommes souvent plus à l’aise à offrir l’hospitalité, mais notre volonté de recevoir
gracieusement est un don. En tant que humbles étrangers, nous pouvons
devenir la présence du Christ auprès de ceux qui nous accueillent. Nous
offrons l’opportunité d’être une bénédiction et d’être bénis. Au fur et à
mesure que notre communauté apprend à donner et à recevoir, nous devenons le corps du Christ.
Dieu miséricordieux, merci pour les bénédictions que tu nous as accordées à
travers les autres. Donne-nous de recevoir ce que les autres ont à offrir afin
que nous devenions la présence du Christ au milieu d’eux. Amen.
—BETH LUDLUM
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Un temps de bénédiction
LUNDI , MAI 9 • LIRE 1 CORINTHIENS 1:3

E

n tant que pasteur, je me suis toujours senti hautement privilégié en
donnant la bénédiction au peuple de Dieu. En ce moment-là, je sais que
je suis en train de partager dans un rituel aussi vieux que la foi chrétienne,
des paroles qui, d’une manière ou d’une autre, font partie de l’adoration
chrétienne depuis la naissance de l’église. Depuis longtemps, j’ai décidé de
partager ce privilège : J’ai encouragé les membres de ma congrégation à
proclamer la bénédiction ensemble. Avec notre peuple main dans la main,
se regardant dans les yeux, et disant fortement les paroles les uns aux autres,
le temps de la bénédiction est devenu un puissant moment spirituel.
C’est ainsi que la communauté doit être. La bénédiction devient notre
prière les uns pour les autres, un moment où nous souhaitons les uns pour
les autres le don le plus précieux de la vie qui soit, à savoir le don de Dieu.
Nous courons toujours le risque que notre foi devienne simplement un
autre cours d’auto-amélioration ou un système de croyance ou une façon
de faire du monde un meilleur endroit. Tout ceci peut faire partie de la foi ;
mais à dire vrai, la foi c’est recevoir Dieu. Jésus est venu à nous pour nous
offrir une relation avec le Dieu vivant qui devient pour nous comme un
Père/Créateur, comme un Fils/Sauveur/Seigneur, et comme l’Esprit Saint/
l’Encourageur. Les dons de grâce et de paix dont parle Paul se déversent sur
nous à partir de cette relation, ce qui nous rend différents.
Le monde a ses propres salutations. Les gens disent, « Bonne journée »,
ce qui est un souhait cordial. Les Chrétiens disent : « Que la grâce et la paix
de Dieu soient sur toi », un don du salut. Nous offrons l’un à l’autre dans
la bénédiction, ce don surnaturel, transcendant. Seul Dieu peut donner la
grâce et la paix que nous donnons. Nul ne peut en être le médiateur si ce
n’est Jésus. Nul ne peut le soutenir si ce n’est l’Esprit Saint.
Utilisez la bénédiction de Paul comme votre don à tous ceux que vous rencontrerez aujourd’hui.
—PETER J. STOREY
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Comme nous sommes partis
MARDI, 10 MAI • LIRE MATTHIEU 28:16-20

C

n tant que président du Conseil des évêques, je souhaite la bienvenue
aux lecteurs de l’Upper Room 60 Jours de prière pour la Conférence générale.
Vos prières et votre soutien spirituel sont essentiels pour nous tous qui nous
réunissons à Portland, dans l’Oregon. Ensemble nous pouvons nous rappeler ce que les Chrétiens et les Chrétiennes, jeunes et vieux, à travers le
monde ont fait pour nous apporter l’évangile de Jésus-Christ. Parce qu’ils
ont obéi à l’ordre de Jésus d’aller—faire des disciples, les baptisant, et leur
enseignant à observer tout ce que Jésus a enseigné à travers des paroles et
des actes, nous voici ici aujourd’hui.
Parce que les fidèles disciples de Jésus sont allés « partout dans le
monde, nous venons de partout dans le monde pour nous retrouver ici ».
Nous nous rassemblons en tant que communauté mondiale de croyants du
fait de leur fidélité.
Notre Dieu est un Dieu missionnaire qui cherche et sauve ceux qui sont
perdus. Le mouvement méthodiste a commencé par la mission de Charles
Wesley en Amérique du Nord. Nous sommes un peuple missionnaire. Nous
allons en réponse fidèle à la réponse de la mission ordonnée par notre Seigneur d’« aller faire des disciples ».
Nous sommes nourris à la table du Seigneur. Selon notre tradition wesleyenne, c’est une table ouverte. Tous sont les bienvenus : jeunes et vieux, en
provenance de l’est et de l’ouest, du nord et du sud, derniers aux plus estimés. En Christ, nous sommes un peuple, un corps, une église. Nous partageons un espoir, une foi, un baptême, un Dieu, une mission.
Nous nous engageons profondément dans la mission du Seigneur. Nous
ne pouvons pas faillir et nous ne pouvons pas nous arrêter. Pourquoi ? Parce
que le Seigneur nous assure, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde ».
Seigneur Jésus-Christ, dirige-nous, nourris-nous, envoie-nous à tout le
monde partout. Amen.
—WARNER BROWN
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Allez et annoncez
MERCREDI, 11 MAI • LIRE MATTHIEU 11:2-6

A

ans notre ère de médias à sensations, je suis souvent porté à croire que
les questions qui pourraient aider le public à s’engager dans un dialogue civilisé et prendre des décisions plus sages sont plutôt destinées à
embarrasser ou à piéger. Jésus n’était pas épargné par cette tactique, notamment de la part des leaders religieux qui cherchaient désespérément à
l’exposer comme étant un imposteur.
Or, les questions peuvent générer de nouvelles pensées et perceptions.
Une question honnête qui recherche à remettre en question les couches de
connaissance et la complexité est toujours ordonnée. Alors, la question posée
dans le texte d’aujourd’hui à Jésus par les disciples de Jean-Baptiste est celle
qui permet à Jésus d’apporter des éclairages, d’approfondir la connaissance,
et d’inspirer la foi : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre
un autre ? » Jésus répond en citant ses actions auprès de l’aveugle, du paralytique, du sourd, du lépreux, du pauvre, et même du mort. Sa réponse est
pleine de compassion, mais ferme. Si Jean et ses disciples ne sont pas sûrs
de qui est Jésus, à présent ils le savent.
Jésus, bien entendu, est celui qui devait venir. Mais parce que Jésus est
venu sous une apparence différente, agissant davantage comme serviteur
plutôt qu’un messie, le peuple avait des doutes. Jésus leur a montré et nous
montre un visage de Dieu qui œuvre parmi les perdus, les derniers, et les
moindres.
Nous n’osons pas condamner Jean pour avoir posé sa question de clarification. Souvenez-vous, Jésus dit ceci de Jean : « Parmi ceux qui sont nés
de femmes, il n’en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » La véritable question est la suivante : De quelles manières annonçons-nous au
monde que Jésus est Celui qui est venu par compassion pour « les plus
petits d’entre eux » ?
Jésus, tu es le chemin, la vérité, et la vie. Aide-nous à te connaître et à voir
ce que tu fais de nouveau. Amen.
—GREGORY V. PALMER
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Se soumettre à l’autorité
JEUDI , 12 MAI • LIRE MATTHIEU 8:5-13

A

e prends place sur le fauteuil de la dentiste ; elle est sur le point de
procéder à un traitement du canal radiculaire. Je suis mise sous anesthésie, et la dentiste commence.
Je sais qu’elle est un professionnel qualifié qui maîtrise la procédure,
mais je suis tout d’un coup prise de panique. Que faire si l’anesthésie ne
marche pas ? Que faire si la dentiste touche au nerf et me fait exploser de douleur ?
C’est à ce moment que je constate combien il est difficile de lâcher prise.
La gravité de la maladie d’un serviteur bien-aimé a mis un centenier
romain dans une position où le contrôle cède la place à la foi. Le centenier
savait comment user du pouvoir de l’autorité, du pouvoir de la peur, du
pouvoir de la violence, et du pouvoir de la mort. Il savait que ses soldats
obéiraient à chacun de ses commandements. Mais quand vient la maladie
de son serviteur de confiance, son pouvoir est impuissant. C’est alors qu’il
se tourne vers Jésus. Le centenier décide de s’humilier et de soumettre à une
autorité supérieure, reconnaissant son indignité à demander quoi que ce soit
à Jésus.
Jésus élève étonnamment l’humilité et la foi de soumission du centenier. Il la qualifie de plus grande foi qu’il ait jamais trouvée.
En ces jours d’ouverture de la Conférence générale, ce saisissant passage
nous rappelle de nous débarrasser de tout désir de pouvoir et de contrôle et
de recevoir plutôt un autre type d’autorité de la part du Christ, une autorité
fondée sur la prière, l’humilité et le pardon. Si nous voulons suivre le Christ
et marcher sous son autorité, nous devons lâcher prise et nous soumettre à
lui, dans la profonde conviction qu’il sait très bien ce qu’il fait.
Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres sous notre toit ; mais dis
seulement un mot, et nous serons guéris. Amen.
—CHRISTIAN ALSTED
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Apprendre sans cesse
VENDREDI, 13 MAI • LIRE MATHIEU 9:9-13

C

out au long de notre vie, nous sommes appelés à apprendre la façon
dont Dieu exprime sa miséricorde. Comment apprenons-nous la miséricorde ? Dans son ouvrage intitulé Call to Character, David Brooks déclare que
l’échec ou la souffrance pousse les gens à faire preuve de compassion ou
de miséricorde. Apprenons-nous la miséricorde à travers l’expérience de
notre propre échec ? Ou devenons-nous des victimes remplies d’amertume
? L’apprentissage de la miséricorde nous invite à sortir de nos échecs non
en tant que victimes, mais en tant que personnes qui prennent des mesures
qui s’imposent pour faire en sorte que les autres ne connaissent pas le même
échec. La miséricorde renferme souvent un élément de justice. Pourquoi
m’importe-t-il que le terme « tous » porte réellement son sens au sein de
notre église ?
Parce que je sais ce que c’est que d’être rejeté par l’église que j’aime.
Alors que la confession religieuse de mon église « mère » a grandement
façonné ma personne et ma foi, cette même église a rejeté mon appel lorsque
Dieu m’a appelé à rejoindre le ministère ! Je suis à présent un Méthodiste
Uni « né de nouveau » en ce sens que je veux que chacun soit reçu et accepté
par une église qui professe la grâce envers tous. De nombreuses personnes
éprouvent le rejet, l’isolement, le reniement, et sont tenues en suspects dans
nos églises et nos communautés en raison de leur race, de leur couleur, de
leur handicap, de leur orientation sexuelle, des différences économiques et
de classe - des aspects sur les lesquels l’être humain exerce peu ou aucun
contrôle. Vous avez peut-être toujours été bien accueillis, écoutés, remarqués
et encouragés. Si oui, l’apprentissage de la miséricorde peut se révéler difficile pour vous.
Mais il est plus probable que vous ayez vous aussi eu une expérience de
vie blessante qui vous a poussé au désespoir. Quel est votre point d’échec et
dans quelle mesure cela vous incite-t-il à vous assurer de ne pas traiter les
autres comme les justes ont traité Mathieu à l’époque de Jésus ?
Aide-nous à apprendre à être miséricordieux, ô Dieu, et permets-nous
d’appliquer notre apprentissage dans la façon dont nous démontrons notre
miséricorde à tous les Mathieu d’aujourd’hui. Amen.
—SALLY DYCK
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Prendre courage
SAMEDI , 14 MAI • LIRE MATTHIEU 2:1-12

F

idèles à leur profession, les mages quittent volontairement leur zone de
confort et, intrigués par la nouvelle étoile brillante qu’ils observent, ils
préparent un voyage. Ils emportent avec eux les meilleurs présents de leur
culture : de l’or, de la myrrhe et de l’encens.
La quête des mages pousse Hérode et ses conseillers religieux à consulter leurs propres Écritures.
Les mages continuent leur quête. Même lorsque l’étoile mène à une
étable, ils n’éprouvent aucune déception, car l’enfant vaut bien plus que le
lieu. Ils s’inclinent en signe de louange et d’adoration, puis, obéissant aux
instructions de Dieu, ils retournent en suivant une autre route. Les défis du
voyage des mages nous incitent à nous poser de nombreuses questions lors
de la prise de décisions qui auront un impact sur notre église au cours du
prochain quadriennat :
En qualité de délégués chargés de cette uvre sainte, sommes-nous,
comme les mages, entièrement préparés aux tours et détours qui pourront se
présenter au cours de notre voyage ?
• Écoutons-nous respectueusement l’ensemble des voix et des points de
vue avant de prendre des décisions ?
• Faisons-nous de notre mieux en tant que dignes et fidèles disciples de
Jésus-Christ pour glorifier notre Dieu Créateur ?
• Essayons-nous de trouver Dieu et de vivre l’amour du Christ, même
lorsque les discussions nous conduisent à l’étable ? Combien sommesnous enclins à reconnaître la présence de Dieu dans nos délibérations et
à laisser Dieu nous enseigner ?
• Lorsque l’Esprit Saint nous pousse dans une direction complètement
nouvelle et inexplorée au cours de nos délibérations, avons-nous assez
courage pour renoncer à nos programmes et à suivre l’appel de Dieu ?
Ô Dieu, puissions-nous être ouverts aux suggestions de votre voix lorsque
nous avons besoin de ton orientation. Amen.

—SUDA DEVADHAR
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L’amour et l’amour seul
DIMANCHE , 15 MAI • LIRE ÉPHÉSIENS 4:25-5:2

L

e livre des Éphésiens est une lettre « circulaire », ce qui signifie qu’il
n’était pas destiné à une Église particulière, mais a plutôt été transmis
d’une assemblée à une autre. Dans les chapitres 1 à 3, l’auteur traite de
quelques grandes vérités de la foi chrétienne, et dans le chapitre 4, l’auteur
examine comment nous pouvons expérimenter ces vérités. Éphésiens 4:2532 (The Message) dit ceci :

• Renoncez au mensonge.
• Mettez-vous en colère, mais n’utilisez pas votre colère pour attiser la vengeance.
• Faites attention à ce que vous dites.
• N’attristez pas Dieu.
• Pardonnez-vous réciproquement.
Ces règles font sens dans une certaine mesure, mais nous avons encore
du mal à les respecter. Trop souvent, nous nous méfions de ceux qui sont
en désaccord avec nous et choisissons de croire que nous seuls avons les
réponses. Nous craignons ceux qui sont différents. Nous nous occupons
d’abord de nous-mêmes et de nos passions. Cependant, ... écoutez :
Observez ce que Dieu fait, et faites de même. . . . Très souvent, Dieu
ne fait que vous aimer. Restez auprès de [Dieu] et apprenez à vivre
l’amour. Observez comment le Christ nous a aimés. Son amour
n’était pas prudent, mais extravagant. Il ne nous a pas aimés afin
d’obtenir quelque chose en retour, mais pour nous donner tout ce
qu’il avait. Aimez comme lui.
Nous sommes appelés à vivre une vie remplie d’un amour extravagant
qui dépasse les limites rationnelles de notre société, de notre culture, et
de notre monde. Un amour si simple, et pourtant si profond. Un amour si
extravagant que nous nous offrons volontiers pour l’amour de Dieu, pour
l’amour du Christ, et pour le bien du monde.
Dieu d’amour, donne-nous des cœurs uniquement pour aimer afin que ton
nom soit glorifié lorsque nous parviendrons au bout de notre journée et de
notre tâche. Amen.
—DEBORAH L. KIESEY
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Que tous soient conviés
LUNDI , 16 MAI • LIRE MATHIEU 22:1-14

P

e nos jours, de nombreuses personnes partagent une fascination pour
les noces royales. Des millions de personnes ont regardé le mariage de
la princesse Diana et du Prince Charles. Et bon nombre se sont réunis pour
regarder le mariage de Kate Middleton et du Prince William. Oseriez-vous
répondre par la négative à une invitation à des noces royales ?
Et si vous envoyiez des invitations et constatiez uniquement le jour des
noces que personne ne souhaitait se rendre au festin ?
Dans Mathieu 22, nous avons un roi qui, suite au refus des invités à
prendre part au festin, décide de convier toutes les personnes désireuses
de venir, méchantes et bonnes. Pouvez-vous imaginer une salle de banquet
pleine de personnes bien mises et mal mises ? Moi, si. Nous rencontrons de
telles situations chaque fois que nous nous réunissons autour de la table de
Communion.
Et que devons-nous faire des personnes qui viennent très mal parées
pour l’occasion ? Pourriez-vous ne pas vous habiller convenablement pour
des noces royales ? A-t-il refusé de revêtir l’habit de noces traditionnellement fourni par le roi ? Incroyable. Vous y croyez, vous ?
Combien de fois avons-nous refusé de revêtir l’« habit de noces » ? Souvenez-vous des moments où nous pensions que nous étions meilleurs et
n’avions pas à porter le vêtement de noces ? Ou des moments où nous avions l’impression de ne pas être dignes de le revêtir ? À vrai dire, nous avons
tous besoin d’un « habit de noces ». Le port de l’habit couvre une multitude
de péchés.
Jésus nous invite tous à son banquet - un festin débordant de dons de
grâce. Un festin pour les personnes convenables et les marginaux ! Les justes
et les méchants ! Vous et moi ! Cet habit est par-dessus tout un vêtement de
pardon, d’amour et d’acceptation. Les vêtements qui couvrent nos blessures
et nous rappellent notre dignité sont facilement accessibles, et à titre gratuit.
Gracieux Détenteur de toute plénitude, nous acceptons votre invitation à un
banquet débordant de grâce et d’amour. Nous sommes déjà revêtus de nos
habits et prêts pour la célébration ! Amen.
—CYNTHIA FIERRO HARVEY
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Afin que nous soyons un
MARDI, 17 MAI • LIRE JEAN 17:20-23

L

ujourd’hui, la Conférence de l’ÉMU accueille les responsables œcuméniques d’autres églises chrétiennes à travers le monde. Mgr Ivan Abrahams, Secrétaire général du Conseil méthodiste mondial (un corps constitué
de 80 églises méthodistes, wesleyennes, unies et en voie d’unification
comptant plus de 80 millions de membres dans 133 pays à travers le monde)
proclamera la parole. En outre, les dirigeants d’autres églises chrétiennes du
monde, y compris les églises orthodoxes, les églises baptistes, les églises
pentecôtistes et l’Église catholique romaine seront tous présents - dans
l’adoration et la prière. Tous ensemble dans le Christ. Tous ensemble en
réponse à l’imploration de Jésus qui nous invite à rester unis.
L’unité est un don de Dieu. La vie, la mort, la résurrection et l’imploration
de Jésus nous rassemble en un seul corps en Christ. Rien ne peut nous
séparer de l’amour de Dieu en Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ. Il y
a un seul Dieu, une seule foi, une seule espérance, un seul baptême. Nous
croyons en Jésus et honorons sa parole, qui nous appelle à l’unité et à
l’unicité. Nous sommes un seul corps doté de nombreux membres — un
aspect très important. Jésus a déclaré que notre unité, notre unicité, notre
amour sincère et le respect de l’autre donneraient au monde de croire qu’il
a été envoyé par Dieu.
Cette année, alors que je représentais l’Église Méthodiste Unie au Conseil national des Églises, au Conseil œcuménique des Églises, et au Parlement mondial des religions, j’ai éprouvé un sentiment de joie et d’espoir
qui a élevé mon esprit et accentué ma détermination à vivre en accord avec
l’imploration de Jésus. Puissiez-vous vous joindre à moi en disant cette
prière : « Afin que tous soient un... afin que le monde croie que tu m’as
envoyé. »
Seigneur Jésus, nous joignons nos prières à la tienne - afin que tous soient
un - pour que le monde croie que Dieu t’a envoyé pour nous chercher et nous
sauver. Amen.
—MARY ANN SWENSON
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Le mal se répand aussi
MERCREDI , 18 MAI • LIRE MATTHIEU 12:43-45

P

our faire un jardin, le jardinier doit préparer le sol en coupant les herbes
qui pourraient empêcher la croissance des plantes. Pour protéger continuellement ses cultures, le jardinier doit constamment se prémunir contre
les mauvaises herbes qui poussent et cherchent à dérober aux plantes les
éléments nutritifs nécessaires à leur maturité.
Les mauvaises herbes qui détruisent la vie et les plantes qui soutiennent
la vie poussent dans la même parcelle de terrain si le propriétaire du jardin
n’y veille pas avec diligence.
Lors d’un entretien de 60 minutes avec le survivant de l’Holocauste Yehiel
Dinur, qui a témoigné au procès d’Adolf Eichmann en 1960, Mike Wallace
a demandé à Dinur pourquoi il a pleuré avant de s’effondrer sur le plancher
pendant le procès. Dinur a expliqué que sa réaction était loin de ce qu’il
avait prévu. Même si Eichmann était le mal en personne, la rencontre a permis à Dinur de se rendre compte que le péché et le mal étaient dans la nature
même de l’homme.
« Je craignais ma propre personne », a conclu Dinur. « J’avais constaté
que j’étais capable d’en faire autant . . . Je suis . . . exactement comme lui. »
Les paroles prononcées par Dinur il y a cinquante-six ans restent
toujours valables aujourd’hui. Si nous ne veillons pas sur nos vies, nous
pouvons permettre au mal de croître là où nous aspirions à la sainteté. Le
mal, tout comme les mauvaises herbes, cherche activement un endroit où
s’installer et prospérer. Lorsque nous arrêtons de veiller sur nos vies, nous
devenons des maisons d’accueil pour le mal. Nous considérons parfois des
personnes telles que Eichmann et bien d’autres comme étant « maléfiques
». Cependant, nos faiblesses sont bien plus que de petits faux pas sans conséquences ; elles bâtissent les structures qui soutiennent le comportement
destructeur. Quelques mauvaises herbes peuvent envahir toute une parcelle
de terrain en friche. Jésus nous invite à remplir nos vies de mots, d’actions,
d’événements et de personnes qui sanctifient nos existences.
Seigneur, aide-moi à garder mon cœur de petits maux afin qu’aucune forme
de mal ne trouve place dans ma vie. Amen.
—JAMES SWANSON SR.
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Allez vers les brebis égarées
JEUDI , 19 MAI • LIRE MATHIEU 10:5-15

J

ésus interdit à ses disciples de prêcher aux païens et aux Samaritains et
les dirige vers les Juifs. Pourquoi aurait-il donné une instruction aussi
raciste ?
D’origine juive, Jésus a peut-être souhaité que les Juifs reçoivent
d’abord le message du règne de Dieu. Ou Jésus a-t-il constaté que les
forces et les faiblesses de son équipe de jeunes disciples les empêcheraient
de s’aventurer dans un territoire risqué. La prédication aux païens et aux
Samaritains nécessite des qualités et des compétences particulières dont les
disciples n’étaient pas pleinement dotés.
Comme tout bon maître, Jésus sait que l’efficacité du ministère nécessite
une planification appropriée pour un impact maximum. C’est peut-être la
raison pour laquelle il décide de commencer par un peuple connu (les Juifs)
avant de s’aventurer plus tard dans le territoire inconnu et plus difficile des
païens et des Samaritains.
Et, en qualité de stratège, Jésus sait que l’efficacité du ministère passe
par la hiérarchisation de ses priorités. Viser trop loin peut s’avérer désastreux. Avancer à petit pas en se fixant des objectifs limités peut constituer
une solution idéale. Il décide donc de se concentrer sur la Galilée, un terrain
bien connu.
Notez que puisque Jésus choisit des lieux spécifiques, il fixe également
des objectifs spécifiques : guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, et chassez les démons. Les disciples doivent se concentrer
sur les personnes impuissantes et désespérées au sein de la société. Ces personnes sont prioritaires dans le royaume de Jésus. Les priorités de Jésus
et les objectifs du ministère n’ont pas changé. Idem pour sa charge à notre
égard. Toute chose contraire est inacceptable.
Dieu de grâce, aide-nous à ne jamais oublier que nous vivons dans un monde
d’offense. Apprends-nous à hiérarchiser nos priorités afin de pouvoir atteindre toutes les personnes qui recherchent quotidiennement ton amour. Amen.
—JOHN YAMBASU

60 Jours de Prière

59

Qui va où ?
VENDREDI , 20 MAI • LIRE MATHIEU 27:62–28:8

Q

ue faites-vous le matin suivant la crucifixion ? Si vous êtes Pilate et les
souverains sacrificateurs, vous envoyez des soldats sceller le tombeau
une fois pour toutes !!! Ils veulent savoir Jésus mort et enterré. Ils veulent
étouffer les rumeurs insensées selon lesquelles il pourrait ressusciter des
morts. Ils veulent taire les récits portant sur l’espoir afin de ramener les choses à la normale.
Le lendemain, les Marie se rendent au même endroit pour voir le tombeau. Mathieu ne nous dit pas ce qu’elles cherchent. Peut-être n’ont-elles
juste pas fini de suivre Jésus. Lorsqu’un ange roule la pierre pour révéler un
tombeau vide, elles courent passer le mot — les pharisiens craignent le pire.
La bonne nouvelle ne pouvait pas simplement mourir sur une croix. Jésus
a vécu à travers des vies changées : des affamés nourris, des boiteux guéris,
des perdus retrouvés, et des étrangers accueillis. Ces choses ne peuvent pas
être tues ! Jésus vit au sein de la communauté bien-aimée. Puisque les disciples suivent Jésus au-delà du tombeau, Jésus reste vivant.
En juin dernier, neuf chrétiens afro-américains ont été abattus dans
un acte de haine raciale perpétré de sang-froid. Qu’ont fait les familles des
morts ? Elles se sont rendues au sépulcre. Elles sont retournées sur la scène
du crime : l’église. Elles ont pardonné le tireur et l’ont invité à implorer la
miséricorde de Dieu, en disant : « Tout ira bien. » C’est ainsi qu’agissent
les disciples de Jésus Christ. Debout dans l’ombre de la mort, ils racontent
l’histoire de « Jésus et son amour ». Ils transforment la haine en amour, la
mort en vie.
Où que vous vous trouvez en ce dernier jour de la Conférence générale,
demandez-vous où vous allez. Qu’avez-vous vu ? Quelle histoire allez-vous
raconter ? Une histoire de mort et de malédiction ? Ou une histoire de vie et
de bénédiction ?
Dieu, donnez-moi de voir des fleurs dans le désert et de la lumière dans
l’obscurité, afin que l’histoire que je raconte soit celle de l’amour qui porte
toutes choses. Amen.
—ELAINE J. W. STANOVSKY
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Allez vers les personnes blessées
SAMEDI , 21 MAI • LIRE MATTHIEU 28:16-20

A

e n’oublierai jamais le jour où un évêque de l’église a posé ses mains
sur ma tête et m’a demandé de « m’attribuer l’autorité de prêcher la
Parole de Dieu et d’administrer les Saints sacrements », ce qui m’a rempli du
Saint Esprit, de confiance et de courage. J’ai eu l’impression d’être envahi
par l’humilité et par une bonne dose d’anxiété. J’imagine que les onze disciples sur la montagne de Galilée ont ressenti un mélange explosif d’audace
et de peur lorsque Jésus leur a donné le pouvoir d’aller faire de toutes les
nations des disciples.
Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que le pouvoir d’« aller » ne résidait pas dans les mots ou l’imposition des mains par
l’évêque. Le pouvoir m’est venu en me rendant sur des lieux où Jésus s’était
rendu.
Jésus est allé à la rencontre des personnes blessées et a proclamé la
guérison. En qualité d’étudiants et de praticiens de l’Évangile, nous sommes
chargés de rapprocher notre présence aimante de ces personnes oubliées.
Nous sommes chargés de ramener notre témoignage prophétique vers les
personnes menacées pour lesquelles l’appel à la justice et à la miséricorde
proclamé dans l’Évangile a semblé très écarté de la réalité de leurs vies.
Nous sommes chargés de proposer notre accompagnement pastoral à ces
personnes brisées dont les vies ont été fauchées par des tempêtes et des
accidents de la vie, ou par des mauvais choix opérés par d’autres ou par
elles-mêmes. Nous sommes chargés de porter notre joyeuse proclamation à
ces personnes désespérées dont les âmes ont été écrasées par le désespoir, le
doute et la dépression, et de lever la voix afin que l’Esprit de Dieu s’installe
en elles.
Nous allons, par conséquent, à la rencontre des personnes blessées avec
notre présence aimante, notre témoignage prophétique, notre accompagnement pastoral, et notre joyeuse proclamation, parce que c’est là que Jésus est
allé et que nous sommes maintenant appelés à nous rendre.
Dieu de grâce et d’amour, aidez-nous à toujours aller, comme Jésus, à la rencontre des personnes blessées. Amen.
—BRUCE R.OUGH
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Suivez-moi !
DIMANCHE , 22 MAI • LIRE JEAN 21:15-23

F

chec, promesses non tenues, trahison et reniement - Pierre a fait toutes
ces choses après avoir juré publiquement de ne jamais renier Jésus. Les
disciples de Jésus manquent à leur devoir et abandonnent leur appel. Les
disciples fuyards ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Dès l’aube, Jésus
les appelle et leur demande de lancer le filet de l’autre côté de la barque.
Ils prennent plus de poissons que le bateau ne peut en contenir. La Bible
déclare que ceci était la troisième apparition de Jésus aux disciples après
la Résurrection. C’est un miracle de la miséricorde. Jésus vient à eux, les
guide, se révèle à eux - puis vient le compte rendu détaillé de la restauration
de Pierre. Trois reniements, trois questions, trois affirmations - le processus
de guérison et de restauration prend du temps. Il s’agit d’un processus, alors
et encore maintenant.
Nous avons tous besoin d’une révélation, d’une restauration, et d’une
orientation. Pourtant, quelques minutes après la restauration de Pierre et
sa réponse positive à l’ordre de Jésus « Suis-moi ! », il écarte ses yeux de
Jésus et se concentre sur le comportement d’un autre disciple : « Et celui-ci,
Seigneur, que lui arrivera-t-il ? »
La réponse de Jésus à Pierre « Que t’importe ? » m’a traversé l’esprit et
a pénétré mon cœur en 2006 alors que je remettais en question les actions
et les attitudes des autres au sein de notre Église Méthodiste Unie. « Que
t’importe, Tom ? Suis-moi ! » J’ai la conviction que l’appel de Jésus à travers la puissance de l’Esprit Saint sera le même en ce dimanche de Pentecôte
: « Suis-moi ! » L’appel à le suivre s’adresse à chaque disciple ! Malgré nos
paroles ou actes, notre sentiment de perte ou de gain - rien ne compte, sinon
notre réponse à ces paroles du Seigneur Jésus-Christ : « Suis-moi ! »
Jésus, pardonne mes péchés, mes échecs, et mon besoin de guider les actions
des autres. Permets-moi d’être un disciple fidèle pour nourrir tes agneaux,
garder tes brebis et te suivre. Amen.
—TOM ALBIN
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Ainsi, allez de l’avant !
LUNDI , 23 MAI • LIRE MATHIEU 28:16-20

E

’est à présent fini. Les débats, les longues heures, la vie dans une chambre d’hôtel, la déception, l’excitation, l’adoration. Alléluia ! La Conférence générale est terminée, et il est temps de retourner à nos vies de tous
les jours. Est-ce ce que les disciples ont ressenti après la Résurrection ? Le
parcours a été difficile ; tout est maintenant fini ; pouvons-nous à présent
reprendre nos vies ? L’Évangile de Mathieu émet un doute (verset 17) à
l’idée d’un quelconque changement. Et Jésus déclare à nouveau, « Allez ! »
Car tout ne fait que commencer. Le nettoyage, le traitement,
l’établissement de rapports, le déballage. Oui, ce travail sera fait, mais il en
faut plus. La Conférence générale est terminée, et il est maintenant temps de
retourner dans le monde - de rentrer dans nos communautés qui nous observent pour voir si quelque chose a changé, si le statu quo a été quelque peu
bouleversé. Nous retournons à nos quartiers remplis de personnes blessées,
de personnes affamées, de personnes seules - qui attendent désespérément
un mot d’espoir, un signe de résurrection. Nous retournons à nos églises
qui désirent ardemment entendre à nouveau l’appel de Jésus : Je suis votre
espoir ! Je suis la résurrection ! Je suis ici avec vous pour toujours, jusqu’à
la fin des temps !
La réalité est que nous continuons d’arpenter le chemin avec JésusChrist. La Conférence générale est terminée, mais nous continuons à travailler, marcher, cheminer, et célébrer la bonne nouvelle de la victoire de
Dieu sur la mort. Celui qui nous envoie en disant « Allez donc ! » est également celui qui nous dote de tout ce dont nous avons besoin pour la mission.
Celui qui nous invite au voyage est également Celui qui nous accompagne
et qui ne nous abandonnera jamais. Continuons ensemble !
Dieu du voyage, nous te remercions pour ton appel et ta présence à nos côtés au moment où nous cheminons ensemble sur le chemin de l’amour et de
l’apostolat. Amen.
—LAURA JAQUITH BARTLETT
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Déceler et résoudre
MARDI , 24 MAI • LIRE MATHIEU 18:21-22

A

ans le cadre de mon ministère en qualité de psychologue pastoral, je
l’ai eu le privilège d’être invité dans des églises pour les aider à résoudre des conflits de longue date. La plupart de ces conflits reposaient sur le
fait que les gens restent campés sur de vieilles blessures et dissensions, et
ont peur d’exprimer leurs véritables émotions à la personne qui les offense.
En revanche, ils expriment leurs préoccupations par le biais de commérages
et développent des troubles dans un petit coin au sein de l’église. Les personnes recommencent à aspirer à la guérison et à la plénitude uniquement
lorsqu’on trouve un terrain sécuritaire qui permet à tout le monde de parler
de ses blessures et de commencer à s’écarter de l’amertume causée par le
manque de pardon.
Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à une personne qui pèchera contre lui. Il suppose que sa réponse - sept fois - est très
généreuse, supérieure et au-delà des attentes habituelles. Jésus le surprend
en répondant « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais tu dois pardonner sans
cesse . » Jésus leur ordonne aussi de s’aimer les uns les autres.
Si nous nous aimons vraiment les uns les autres et nous aimons nousmêmes, nous abandonnerons tout désir de garder en nous de la rancune ou
de l’amertume. Nous chercherons à résoudre les conflits directement avec la
personne qui pèche contre nous sans nous venger ou salir la réputation de
l’autre.
Pendant tout ce temps passé à la Conférence générale, des conflits ont
certainement émergé. Jusqu’où allez-vous garder ces douleurs ou ces dissensions ? Quand devez-vous résoudre un problème avec un frère ou une
s ur ? À quel endroit, tel que l’église, devons-nous effacer les divisions afin
de devenir réellement unis à l’image du corps du Christ ?
Dieu de guérison et de miséricorde, aide-nous à pardonner comme nous
avons été pardonnés. Apprenez-nous à nous regarder les uns les autres avec
des yeux d’amour, et accorde-nous le courage de résoudre les conflits et de
renoncer à l’amertume. Amen.
—DENISE MCGUINESS
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Une prière d’intercession
MERCREDI , 25 MAI • LIRE MATHIEU 55:1-9
Ô Christ d’amour qui désire
que nous allions tous de l’avant,
changions de
l’intérieur, et
aimions vers
l’extérieur.
Restez à mes côtés en ce moment où je désire et apprend à devenir un
peu plus comme vous.
Aidez-moi à me rapprocher des
perdus, à me tenir aux côtés
des faibles,
à avoir du cœur pour les cœurs brisés.
Amen.
•
•
•
•

Priez
pour toutes les personnes qui attendent des nouvelles des fugueurs
pour les parents qui attendent
pour la sagesse
pour la douceur envers vous-même et envers les autres en ce jour
—PAMELA C. HAWKINS
Tiré de The Awkward Season
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Le bon berger
JEUDI , 26 MAI • LIRE MATTHIEU 18:10-14

N

ous, chrétiens, avons tendance à compliquer carrément la simplicité
de notre foi. Nous désirons qu’on nous indique en détail ce que nous
devons faire, quand, envers qui, à quelle fréquence, et quand nous pouvons
nous arrêter. Pour Jésus, les règles permettent tout simplement de comprendre comment vivre une foi qui n’est pas régie par des règles.
Mon histoire préférée est celle d’un petit agneau gris. Les autres moutons
l’ostracisent en raison de sa différence et, se sentant indésirable, il en vient
à croire qu’il ne mérite pas d’être désiré. Puisqu’il est idiot et indigne d’être
aimé, tout ce qu’il fait importe bien peu. Qu’il soit réfléchi ou espiègle, il
ne sera jamais accepté. Ce malheur s’ancre au plus profond de lui, jusqu’au
jour où il décide qu’il n’en peut plus - il s’en va. Plus il s’éloigne, plus il est
certain que les autres moutons le remarquerons, et qu’ils ricaneront en se
disant « bon débarras ». La nuit tombe, et l’obscurité est plus sombre que
jamais. Il entend des bruits étranges. Il a froid, il a faim, et il est effrayé.
Mais à un moment donné au cours de cette nuit froide, l’agneau à
l’impression de percevoir dans le vent rude le son d’une voix familière, et
même l’écho de son nom. C’est le berger qui a quitté les quatre-vingt-dixneuf autres moutons à cause de lui.
L’agneau perdu et effrayé se dit qu’il est sur le point de recevoir une
bonne raclée ou pire. Mais pas de mots de colère ou de coups de la part du
berger. Au contraire, il le soulève doucement, l’enveloppe dans son propre
manteau et, après une longue étreinte, le pose solidement sur ses épaules,
en disant : « Tu m’as manqué ! » Le berger sait très bien comment ce que ça
fait d’être méprisé et maltraité. Ils retournent donc à la maison, en profitant
de l’amour et de la chaleur de l’un l’autre.
Berger de tous, prends-moi dans tes bras chaleureux et aimants jusqu’à ce
que mes craintes se dissipent. Amen.
—W. PAUL JONES
Tiré de Becoming Who God Wants You to Be
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Choisir la vie avec Dieu
VENDREDI , 27 MAI • LIRE MARC 9:33-37

N

ous connaissons Marc comme étant l’évangéliste du train de marchandises. Il suffit de lire son premier chapitre sans pause pour être presque
à bout de souffle. Lorsque nous parvenons à ce niveau dans les Évangiles,
de nombreuses actions ont non seulement été menées, mais tout a immédiatement été répandu partout. Cette histoire n’est pas de tout repos. Jésus est en
mouvement - il guérit, enseigne, exorcise les démons, nourrit les affamés, et
ainsi de suite.
Puis un événement survient et marque soudain un coup d’arrêt. S’agit-il
d’un différend avec les Pharisiens ? D’un ennui avec le Sanhédrin ? Est-ce
la fatigue ou la lassitude ou la désillusion ? Rien de tout cela. Au milieu du
chapitre 9, le centre de l’Évangile, tout s’arrête parce que Jésus constate que
ses disciples se penchent sur leur propre grandeur. Jésus s’assoit - l’une des
rares fois dans toute l’Évangile - et enseigne à ses disciples.
Il est très important de noter que la seule chose qui ralentit le rythme
de cette Évangile est la constatation d’une ambition égoïste de la part des
disciples de Jésus. Qui est le plus grand ? Qui est le meilleur ? Qui vient en
tête ? Qui est le plus spécial ? Quand Jésus a compris que cela était le sujet
de leur conversation, il s’est assis.
Pensez un instant à ce qui vous pousse à vous « asseoir ». Qu’est-ce qui
vous pousse à mettre de côté tout ce que vous faites et à regarder l’autre dans
les yeux ? Pour Jésus, le problème a sans doute été de constater que le cœur
même de son enseignement et de son témoignage pourrait être mal compris,
négligé ou oublié.
Alors il s’assit, appela les douze, et leur dit : « Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Cet aspect est
important et essentiel. En un mot, c’est le sens de l’apostolat.
Ô Dieu, donne-moi la capacité d’entendre cette parole de Jésus. Dès à présent
et tout au long de cette journée, donnez-moi le courage de la vivre ! Amen.
—PAUL L. ESCAMILLA
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Priez sans cesse
SAMEDI, 28 MAI • LIRE 1 THESSALONICIENS 5:12-28

P

riez sans cesse. Il s’agit d’un défi de taille. Toutefois, dans The Upper
Room, nous plaçons l’exhortation de Paul au centre de tout ce que nous
entreprenons. Nous considérant comme des hôtes à l’endroit où le monde
entier se réunit pour prier, nous déclenchons une vague de prière mondiale qui parcourt chaque jour le monde aussi sûrement que le soleil brille
sur nos têtes. Et maintenant que les soixante jours de prière pour l’Église
Méthodiste Unie et sa Conférence générale 2016 tirent à leur fin, il est un
grand privilège pour moi de vous inviter à continuer de prier avec des chrétiens dans le monde entier afin que nous tendions tous vers la perfection.
Que signifie prier sans cesse ? Les différentes formes varient d’une personne à une autre, car chaque forme porte l’empreinte divine d’une manière
unique. Mais l’intention qui anime nos prières nous unit. Nous prions afin
de joindre nos cœurs et nos esprits, essayant ainsi d’entrevoir les choses
éternelles à travers le temporel. Nous prions pour nous joindre à la tendance
divine en faveur de la droiture, de la justice et de la paix. Nous prions pour
participer à la relation intime de la Trinité, afin d’aimer plus pleinement, à
l’image de Dieu.
À The Upper Room, nous croyons que la prière s’imprègne aux rythmes
de chaque journée. Nous nous efforçons de ne pas nous retirer du monde
pour prier, mais de coudre nos prières dans le tissu de nos vies éphémères.
Nous sommes à la croisée entre l’être et le faire, et épanchons nos vies intérieures vers l’extérieur et nos vies extérieures vers l’intérieur. Maintenant
que vous retournez à vos foyers partout dans le monde entier, nous vous
invitons à nous rejoindre chaque jour à l’endroit où le monde se réunit pour
prier. Contez-nous les histoires de ceux qui œuvrent parmi vous. Insufflez
la paix là où le chaos tourbillonne au sein de votre communauté. Aidez les
plus faibles. Priez avec nous et sachez que le monde est en train de prier
avec vous.
—SHAWN BAKKER
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Discernement dans un corps brisé
DIMANCHE , 29 MAI • LIRE LUC 18:26-27

L

église n’est pas parfaite. Parfois, nous souhaitons qu’elle le soit. Parfois, nous pensons même qu’elle l’est. Les moments pendant lesquels
le Christ agit à travers l’église nous pousse à rendre joyeusement grâce.
D’autres moments nous rappellent douloureusement que l’église est composée de personnes comme nous. Nous sommes l’Église, le corps du Christ.
Et nous transportons tout ce que nous sommes dans l’église. Il ne devrait
donc pas nous surprendre que le corps du Christ soit brisé et fracturé. Les
conflits, l’arrêt de l’apostolat, la fragilité de la foi, la timidité des témoins et
l’engagement conditionnel sont un prolongement naturel de ce que nous
sommes, nous les chrétiens.
Même si nous pouvons regarder l’église dans ses divers aspects avec
joie à certains moments et avec consternation dans d’autres cas, nous devons nous rappeler qu’une vie nouvelle est possible. La transformation peut
commencer aujourd’hui. La puissance de la résurrection est à notre portée
et peut être investie dans l’église en ce moment même. Avec l’aide de Dieu,
nous pouvons amorcer le changement en ce jour !
Cette assertion vaut son pesant d’or, car notre première ligne de défense
contre d’autres cassures réside en chacun de nous. Je dois déployer des efforts
pour arrêter la cassure et faire le premier pas vers la réforme et la transformation de l’église. Ma prière pour une église sainte marquée par la justice
et l’amour peut être exaucée uniquement si je cède ma vie à la volonté de
Jésus-Christ et à la puissance de l’Esprit Saint. La transformation commence
en moi. Quelle pensée libératrice ! Je ne suis pas impuissant et désarmé.
Avec l’aide de Dieu, je peux soumettre ma vie à la puissance transformatrice
et vivifiante de l’Esprit Saint et commencer à ce moment le voyage vers la
plénitude et la fidélité que je souhaite observer au sein de l’église.
—RUEBEN P. JOB (1928–2015)
Tiré de A Guide to Spiritual Discernment

60 Jours de Prière

69

Utiliser un mini-labyrinthe dans la prière
ALORS, ENAVANT • LIRE MATHIEU 28:16-20

L

e labyrinthe a donné aux chrétiens un moyen de prier avec nos corps,
ainsi que nos âmes et nos esprits depuis le XIIe siècle. Lorsque nous
répondons à l’ordre de Jésus, nous entreprenons un voyage spirituel libération, réception et retour.

PREMIER MOUVEMENT : LA LIBÉRATION (CONFESSION)
Commencez par vous confesser, en silence ou à haute voix. Lorsque vous avez
terminé, déplacez lentement votre doigt le long du labyrinthe. Avancez à votre
propre rythme vers le centre. Lassez les mots de votre confession vous accompagner.

Calmez votre esprit tandis que vous vous déplacez le long du labyrinthe.
Qu’est-ce qui doit être avoué, changé, pardonné, confronté, ou guéri dans
votre vie ? Présentez ces situations à Dieu alors que vous avancez.
DEUXIÈME MOUVEMENT : LA RÉCEPTION (CENTRAGE)
Lorsque vous atteignez le centre, faites reposer votre doigt pour un moment,
puis lisez le passage biblique de la journée.

Lisez le passage lentement, comme si vous ne l’aviez jamais lu avant.
Centrez-vous sur Dieu et ouvrez-vous à ce que Dieu vous révèle à travers la
lecture. Remettez votre doigt au centre du labyrinthe et réfléchissez sur le
passage.
TROISIÈME MOUVEMENT : LE RETOUR (INTERCESSION)
Alors que vous vous préparez à quitter le labyrinthe, placez votre doigt à la
même ouverture à travers laquelle vous être parvenu au centre. Commencez à
faire rentrer votre doigt le long du même chemin par lequel vous êtes entré. En
clôturant ce moment passé seul à seul avec Dieu, dites des prières d’intercession
et de bénédiction. Mettez chaque personne et chaque situation sous la lumière
du Christ, puis continuez le voyage.
LORSQUE VOUS AAVEZ TERMINÉ
Quittez votre labyrinthe de prière et allez « au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit ». Amen.
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