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‘Chers enfants, n’aimons pas avec des mots ou des discours mais en actions et en vérité’ 

1 Jean 3:18. 
 

 
Réflexion  
C.S. Lewis retrace une conversation très explicite dans La tactique du diable (© 2010, 
Empreintes temps présent éditions): 

‘Plus il sentira sans agir, moins il sera capable de jamais agir, et finalement, moins il sera 
capable de sentir.’ 

 
Jésus était l’antithèse de ceci et il nous appelle à être comme lui. Il guérissait les esprits brisés, il 
ouvrait les yeux des aveugles, physiquement et spirituellement. Il nourrissait les affamés. Il 
annonçait de bonnes nouvelles aux pauvres – ceux qui étaient pauvres économiquement et 
ceux qui étaient appauvris spirituellement. Son ministère était un ministère pratique tandis 
qu’il marchait avec les gens, prenant la vie comme elle venait et étant Dieu sur terre – sous 
forme humaine. 
 
Nous sommes appelés à un ministère. A maintes reprises dans les Evangiles, Jésus condamne 
ceux qui refusent de s’impliquer.  
 
 

 
Commission pour la Vie Spirituelle 

 
Nous appelons les Salutistes du monde entier à s’unir dans une bataille spirituelle basée sur une 

lecture sérieuse des Ecritures, une conviction du triomphe du Christ, de la liberté inviolable et 
de la dignité des personnes et un engagement pour la rédemption du monde dans tous ses 

aspects : physique, spiritual, social, économique et politique.  
 

 
 
Texte biblique 
L’amour en action 
“Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez–vous fortement au bien. 
Par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de 
prévenances réciproques. Ayez de l’empressement et non de la paresse. Soyez fervents 
d’esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez–vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. 



Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d’exercer l’hospitalité. 
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez–vous avec ceux 
qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers 
les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez 
pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est 
bien devant tous les hommes. S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix 
avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous–mêmes, bien–aimés, mais laissez agir la 
colère, car il est écrit : A moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais Si ton 
ennemi a faim, donne–lui à manger ; S’il a soif, donne–lui à boire ; Car en agissant ainsi, Ce sont 
des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais 
vainqueur du mal par le bien.” (Romains 12:9-21) 
 

Prière 
Notre Dieu, merci de nous rappeler que les gens de foi sont des gens qui ont une conscience. 
L’expérience de Zachée nous interpelle. Nous sommes conscients de ce que le voyage de 
l’incroyance vers la foi demande des changements profonds. Le salut personnel est plus qu’une 
rencontre privée. La foi envahit l’espace public de nos vocations. Nous acceptons que notre 
éthique, notre morale et notre conduite soient observées. Nous avons besoins de ton aide pour 
vivre avec intégrité. Sur notre route, rends nous capables d’ouvrir nos oreilles aux murmures de 
ton Esprit. Amen. (Extrait de ‘Près de la maison’ dans ‘Combattre les comportements injustes’, 
tiré de Quand la Mesure est la Justice.) 
 
Prière 
Dieu de Grâce, en ces jours, permets que le monde ne se lasse pas de nourrir les affamés, de 
soigner les malades et d’enseigner aux illettrés. Que ceux qui ont des capacités élaborent des 
programmes sociaux qui se concentrent sur les remèdes et pas seulement sur les symptômes. 
Que ceux qui ont la puissance politique mettent en place des stratégies qui allègent les 
conséquences de la pauvreté tout en en éliminant les causes. Le défi est grand. Les progrès sont 
sporadiques. Les délais sont longs. Dieu nous aide. Amen. (Extrait de ‘Au-delà de nos frontières’ 
dans ‘Défendre les Pauvres’, tiré de Quand la Mesure est la Justice.) 
 
Prière 
Prenez du temps pour méditer: 
Suis-je entré dans la bataille (Commission pour la Vie Spirituelle) ou suis-je spectateur? 
 
Prière 
‘Tu m’as cherché, Seigneur, et tu me connais. Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève; tu 
connais mes pensées de loin. Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur ; éprouve-moi et connais 
mes pensées anxieuses. Vois s’il y a du mal en moi, et conduis-moi dans la voie éternelle’ 
(Psaume 139:1, 2, 23, 24). 
 


