
Une Dévotion des Ministères Nazaréens de la Compassion

SEPT JOURS DE
COMPASSION

LES MINISTÈRES
NAZARÈENS DE LA

COMPASSION



Notre enthousiasme à servir les autres, à créer un impact, et à œuvrer pour le Royaume 
de Dieu sur terre commence dans les rythmes de croissance spirituelle qui nourrissent 
nos âmes et soutiennent nos actions.

Léon Tolstoï a une fois écrit : « Tout le monde pense à changer le monde, mais personne 
ne songe à se changer. » Le Théologien Richard Foster a plus tard approfondi cette 
réflexion en disant : « Nous rencontrons ici de réelles difficultés parce que tout le monde 
pense à changer le monde, mais où sont ceux qui pensent à se changer eux-mêmes ? 
Les gens peuvent avoir la volonté d’être bons, mais ils sont rarement prêts à faire le 
nécessaire pour avoir une belle vie intérieure qui puisse former l’âme.  La formation 
personnelle à la ressemblance du Christ est ardue et continue.»

Nous cherchons à être un peuple saint, qui grandit de plus en plus à la ressemblance 
de Christ. Nous savons que nous devons être nous-mêmes changés avant de pouvoir 
changer le monde. Nous devons commencer par nous soigner avant de penser à guérir 
les systèmes brisés. Nous devons être libérés du péché avant de pouvoir libérer les autres 
de l’oppression. 

Alors que nous cherchons à être un peuple de sainteté, nous voyons dans la vie de John 
Wesley un profond engagement envers la croissance spirituelle personnelle accompagné 
d’un engagement profond envers la sainteté de la communauté. Nous devenons 
réellement saints dans nos relations avec les autres, ce qui implique la nécessité de vivre 
en pleine santé. 

Cette dévotion de sept jours suit les fils conducteurs de compassion qui sont inhérents 
à la nature de Dieu et, par conséquent, essentiels pour le caractère du Corps du Christ.  
Une structure similaire de prière, d’Ecriture, et de réflexion est suivie quotidiennement. 
Les dévotions offrent également des mesures pratiques que vous pouvez observer. Que 
ces paroles vous encouragent et vous permettent de joindre l’œuvre rédemptrice de Dieu 
dans notre monde en appliquant la compassion comme un mode de vie.

INTRODUCTION

Photos: Jon Morton, Aaron Phelps, Jeffrey Purganan, Drew Renaud
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Dieu tout puissant, 

Tu es le Créateur de toutes les bonnes choses.

Tu offres la miséricorde à tous ceux qui invoquent Ton nom.

Tu montres de la compassion envers tous ceux qui souffrent.

Tu nous libères de toute servitude.

Tu promulgues la justice au nom de tous les opprimés.

Tu réconcilies toutes choses à Toi-même.

Tu rends toutes choses nouvelles.

Aide-nous à mieux Te connaître.

Soutiens-nous dans notre quête de la vie sainte, 

personnellement et en communauté. 

Apprends-nous à T’aimer de tout notre cœur et à bien aimer 

notre prochain.

Que Ton règne vienne sur la terre comme au ciel. 

Nous offrons cette prière au nom de Jésus et dans la 

puissance du Saint-Esprit.

 

Amen.

PRIERE D’OUVERTURE POUR CHAQUE JOUR
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1ER JOUR : TOUTES BONNES CHOSES

GENESE 1 : 1-5, 26-27, 31 (LOUIS SEGOND)
 
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide : il y avait des 

ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que 

la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière 

d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un 

soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, 

selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 

bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son 

image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu vit tout ce qu’il avait fait et 

voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour.

REFLEXION 

On mentionne la bonté dès le début de l’histoire chrétienne. Dieu a créé le monde et 
l’humanité et les appela très bons. Avec tant de souffrances, de destruction et d’injustice 
dans le monde d’aujourd’hui, on peut facilement oublier les intentions originales d’un 
monde prospère, sain où tous les gens vivent en bonne harmonie avec Dieu et Sa 
création. Le fait de se focaliser sur la bonne conception de Dieu nous donne une vision 
de co-création d’un monde de plénitude aux côtés du Créateur.

Une vie de compassion commence par le fait de voir le monde à travers les yeux de Dieu. 
Elle commence quand on voit chaque personne comme quelqu’un fait à l’image de Dieu 
et aimé par Dieu. Une vie de compassion nous oblige aussi à prendre du recul et à nous 
voir comme faisant partie d’un monde qui a été créé et aimé par Dieu. 

L’auteur David Dark nous rappelle que « les gens sont irréductibles comme le Dieu à 
l’image ils ont été créés. Il y a toujours plus à découvrir que l’on pense chez une personne 
- plus d’histoires, de vie, de complications. La personne humaine, lorsqu’elle est perçue 
correctement, est insondable, incalculable, et précieuse. »
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Il est souvent facile d’oublier de voir les autres à l’image de Dieu, de catégoriser les gens 
ou de les voir autrement que nous-mêmes. Et il est facile de minimiser la création de 
Dieu ou, pire encore, de l’abuser. Pourtant, nous sommes appelés à vivre à l’image de 
Dieu dans notre monde, et lorsque nous le ferons, nous reconnaîtrons plus facilement 
cette image à travers les autres. Nous traiterons plus facilement les autres avec amour 
et compassion. Nous vivrons plus facilement à l’image d’intégrité de Dieu envers les 
enfants et la création de Dieu.

PRIERE DE CLOTURE
Dieu Créateur, Tu as fait toutes choses bonnes.  Tu as créé un monde ancré dans l’amour, et Tu 

nous as fait ainsi que ceux que nous rencontrons à Ton image. Aide-nous à voir et à tendrement 

aimer Ton monde et les gens qui y vivent comme Tu le fais. Donne-nous la force de montrer Ton 

image au monde que Tu as créé. Amen.

LES ETAPES DE LA VIE 
• Prenez une journée pour trouver l’image de Dieu à 

travers les autres. A chaque fois que vous rencontrez 
quelqu’un, regardez-le dans les yeux et dites-vous que : 
« Cette personne est faite à l’image de Dieu. » 

• Prenez le temps de demander à quelqu’un de partager 
son histoire avec vous. 

• Faites une promenade dans la nature.  Observez les 
belles choses que Dieu a créé et rendez-lui grâce. 

• Lorsque vous jardinez ou travaillez à l’extérieur, pensez 
à la façon dont vous êtes en train de collaborer avec 
Dieu. 

• Priez pour les personnes qui vivent dans les zones 
touchées par la sécheresse et la famine, pour que Dieu 
guérisse la terre et la rende fertile. 

• Priez pour les enfants vulnérables qui vivent dans 
la pauvreté et les enfants à risque d’exploitation. 
Envisagez de parrainer un enfant en vous rappelant 
qu’il est créé à l’image de Dieu et aidez cet enfant à 
accomplir le destin que Dieu lui a réservé.
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DEUXIEME JOUR : LA COMPASSION

MARC 8 : 1-10 (LOUIS SEGOND) 
En ces jours-là, une foule nombreuse s’étant de nouveau réunie et n’ayant pas de quoi manger, 

Jésus appela les disciples, et leur dit : Je suis ému de compassion pour cette foule ; car voilà trois 

jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces 

leur manqueront en chemin ; car quelques-uns d’entre eux sont venus de loin.  Ses disciples lui 

répondirent : Comment pourrait-on les rassasier de pains, ici, dans un lieu désert ? Jésus leur 

demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par 

terre, prit les sept pains, et, après avoir rendu grâces, il les rompit, et les donna à ses disciples 

pour les distribuer ; et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et 

Jésus, ayant rendu grâces, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta 

sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ quatre mille. Ensuite Jésus 

les renvoya.  Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples, et se rendit dans la contrée de 

Dalmanutha.

REFLEXION
Il est facile de devenir consterné, voire paralysé, par beaucoup de choses. Prendre soin 
de 700 millions de personnes qui vivent dans une extrême pauvreté semble être une 
tâche impossible. Essayer de fournir de la nourriture à 795 millions de personnes dans 
un monde où il n’y a pas assez à manger semble futile. Protéger 65 millions de personnes 
qui ont été forcées de quitter leurs maisons semble être un objectif inatteignable. 

Les disciples étaient surement intimidés par cette foule de milliers de personnes. Ils 
se sont demandés comment nourrir tant de personnes avec si peu de ressources. Mais 
Jésus avait une réponse différente.  Jésus avait de la compassion pour la foule.  Avoir 
de la compassion signifie souffrir avec.  Dans l’Ecriture, la compassion de Jésus est 
décrite comme une réponse qui vient de l’intérieur. Jésus s’identifiait aux personnes 
qu’il rencontrait et il connaissait leurs souffrances les plus intimes. Sa relation avec leurs 
souffrances l’a conduite.
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Dans le livre Compassion, Henri Nouwen, 
Donald McNeill, et Douglas Morrison le 
décrivent de cette façon : « La compassion 
nous demande d’aller là où ça fait mal, 
d’entrer dans les lieux de souffrance, de 
partager la douleur, la peur, la confusion 
et l’angoisse. La compassion nous incite à 
pleurer avec ceux qui sont dans la misère, à 
pleurer avec ceux qui sont seuls, à pleurer 
avec ceux qui pleurent. La compassion 
nous oblige à être faible avec les faibles, 
vulnérable avec les personnes vulnérables, 
et impuissant avec les impuissants. La 
compassion signifie l’immersion totale dans 
la condition de l’être humain. »

Jésus était le Dieu incarné, le Verbe fait 
chair, l’amour compatissant de Dieu qui 
demeure en nous. Maintenant, comme 
l’église, nous sommes appelés en tant 
que Corps du Christ, à continuer à 
montrer l’amour compatissant de Dieu 
aux personnes brisées et blessées dans un 
monde brisé et blessé.

LES ETAPES DE LA VIE
 
• Ouvrez votre maison pour partager vos repas avec des amis. Invitez des voisins que 

vous ne connaissez pas bien, ou accueillez une famille de réfugiés qui a besoin de 
sécurité et de stabilité. 

• Tendez la main à quelqu’un qui se sent seul dans votre communauté ; peut-être une 
veuve ou un veuf, un parent célibataire, ou le parent d’un enfant handicapé. 

• Priez pour les personnes qui vivent dans des zones sans accès à l’eau potable et 
à l’assainissement, pour que Dieu les aide à adhérer au programme WASH (eau, 
assainissement et hygiène).  

• Organisez un service de prière où vous identifierez les besoins locaux et mondiaux, 
en cultivant une culture de compassion dans votre église. Demandez à Dieu de vous 
montrer comment gérer les ressources que vous avez, même si elles ne semblent pas 
suffisantes.

PRIERE DE CLOTURE

Dieu compatissant, Tu es venu vivre parmi Ton peuple et souffrir avec nous dans notre douleur. 

Nous devons reconnaître que lorsqu’une partie du corps souffre, nous souffrons tous. Donne-nous 

le courage de traiter chaque personne que nous rencontrons avec Ton amour compatissant et 

d’agir si nécessaire. Amen.



SEPT JOURS DE COMPASSION  8LES MINISTÈRES NAZARÈENS DE LA COMPASSION

TROISIEME JOUR : LA MISERICORDE

LUC 10 : 25-37 (LOUIS SEGOND) 
Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter 

la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ? Il répondit : Tu aimeras le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; 

et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras. Mais 

lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole, et dit : Un 

homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, 

le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard 

descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi 

dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de 

compassion lorsqu’il le vit. Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin ; puis 

il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il 

tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le 

rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé 

au milieu des brigands ? C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de 

la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.)

REFLEXION
L’avocat qui a demandé : « Que dois-je faire pour obtenir 
la vie éternelle ? » connaissait la bonne réponse : « Aime 
Dieu de tout ton cœur, et aime ton prochain comme toi-
même.» Si cela avait été un examen écrit, il aurait obtenu 
un score parfait.  Mais il voulait savoir quelle marge de 
manœuvre il avait. Il était un avocat qui avait pu trouver 
une échappatoire, donc il a poussé la conversation plus loin, 
en demandant à Jésus de définir le mot « voisin ».

Au lieu d’une définition légale, Jésus lui a raconté une 
histoire. Dans cette histoire, le voisin est lié à la notion de 
miséricorde. Le caractère miséricordieux de Dieu trouve son 
expression dans la façon que nous aimons notre prochain. 
La miséricorde de Dieu nous est offerte chaque jour, comme 
nous le rappelle Lamentations 3, nous sommes appelés à 
être miséricordieux envers les autres chaque jour.  Dans la 
parabole du Bon Samaritain, le prêtre et le Lévite traversent 
intentionnellement la route pour éviter d’aider l’homme 
blessé.  Le Samaritain a fait montre de miséricorde en se 
rapprochant de l’homme blessé pour voir ce qui se passait. Il 
a été rempli de compassion dès qu’il a vu l’homme.
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Dans Beyond Words, L’auteur Frederick Buechner écrit : « Quand Jésus a dit que le plus 
grand commandement était d’aimer Dieu et notre prochain, lui aussi nous demande de 
faire attention. Si nous voulons aimer Dieu, nous devons d’abord nous arrêter, regarder 
et l’écouter pour savoir ce qui se passe autour de nous et en nous. Si nous devons aimer 
nos voisins, nous devons d’abord être en mesure de les voir avant de pouvoir les aimer. 
Avec notre imagination, ainsi que nos yeux, c’est à dire comme les artistes, nous devons 
voir non seulement leurs visages, mais la vie derrière et dans leurs visages. Ici, nous les 
voyons dans le cadre de l’amour.»  

Comme le prêtre et le Lévite, nous manquons l’appel de Dieu à montrer de la 
miséricorde lorsque nous sommes indifférents à la souffrance des autres. Et comme eux, 
nous manquons l’opportunité d’aimer notre prochain quand nous sommes trop occupés 
ou lorsque nous refusons de nous rapprocher et de rester assez longtemps pour voir ce 
qui se passe vraiment.

LES ETAPES DE LA VIE
 
• Affermissez la dignité des gens en établissant un contact visuel avec les sans-abris, les 

mendiants, ou ceux qui sont dans le besoin. 

• Faites du bénévolat dans un hôpital, une clinique, ou un centre de soins pour 
personnes âgées. Un sourire chaleureux et une oreille attentive peuvent jouer un 
rôle important dans le processus de guérison. 

• Priez pour les enfants du monde entier qui sont touchés par le VIH et le SIDA, 
pour que Dieu les aide à avoir un avenir sain. Priez pour la consolation des parents 
qui perdent leurs enfants à des maladies comme le paludisme, et priez pour que 
Dieu utilise les églises pour fournir des stratégies de prévention telles que des 
moustiquaires. 

• Élaborez un plan au niveau de la congrégation pour la stratégie à adopter en cas de 
besoin. Faites un partenariat avec d’autres églises locales pour commencer plusieurs 
ministères dans votre communauté. 

• Envisagez de soutenir une famille locale de réfugiés en tant qu’église, en les aidant à 
s’installer dans leur nouvelle maison, à trouver un emploi, à s’éduquer et s’adapter à 
leur ville. 

• Priez pour les enfants qui sont déplacés et traumatisés à cause de la violence et la 
persécution.  Priez pour les écoles Nazaréennes du Moyen-Orient qui offrent l’accès 
à l’éducation et soutiennent les enfants réfugiés.

PRIERE DE CLOTURE
Dieu miséricordieux, Donne-nous les yeux pour voir Ton 

visage dans le visage de ceux qui souffrent. Donne-nous la force 

d’accepter la douleur et de résister aux situations inconfortables. 

Aide-nous à suivre les traces du Bon Samaritain qui aimait 

vraiment son voisin. Amen.
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QUATRIEME JOURNEE : LA LIBERTE

EXODE 3 : 7-12 (LOUIS SEGOND) 
L’Eternel dit : « J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte et j’ai entendu les cris qu’il 

pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de 

la domination des Egyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, 

un pays où coulent le lait et le miel ; c’est l’endroit qu’habitent les Cananéens, les Hittites, les 

Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus 

jusqu’à moi, j’ai aussi vu l’oppression que leur font subir les Egyptiens. Maintenant, vas-y, je 

t’enverrai vers le pharaon et tu feras sortir d’Egypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu : 

« Qui suis-je, moi, pour aller trouver le pharaon et pour faire sortir les Israélites d’Egypte ?» Dieu 

dit : « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : quand tu auras fait sortir 

le peuple d’Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. »

REFLEXION 
L’histoire de Dieu est celle de la liberté. Du livre de 
l’Exode au sacrifice de Jésus sur la croix, le but de la 
compassion de Dieu pour son peuple est la liberté. 

Le Théologien Walter Brueggemann explique : « 
l’Exode nous a donné une référence pour comprendre 
que le problème clé dans l’expérience humaine est celui 
de l’oppression, incarnée ici par le Pharaon. ... Et la 
Pâque, l’activité de commémoration de l’Exode, appuie 
l’affirmation, « qu’autrefois nous étions des esclaves 
et que nous sommes maintenant libres ». ... Les récits 
évangéliques peuvent en effet être considérés comme 
un nouveau récital de l’Exode, parce que Jésus n’a cessé 
de délivrer les gens de l’ancienne oppression pour les 
conduire vers le nouveau désert de la liberté. » 

Dans notre monde d’aujourd’hui, plus de 20 millions 
de filles, garçons, femmes et hommes vivent sous 
l’oppression de l’esclavage moderne causée par la traite 
des personnes. Le plan de Dieu pour eux est la liberté et 
l’intégrité et non la servitude.  Des centaines de millions 
de personnes vivent sous l’oppression de la pauvreté, 
incapables d’expérimenter la plénitude de la vie. Le plan 
de Dieu pour est la liberté et la plénitude. Des dizaines 
de millions de personnes vivent sous l’oppression de la 
guerre, des conflits et de la persécution. Le plan de Dieu 
pour ces personnes est la liberté et la plénitude.

L’oppression se trouve ailleurs aussi. Pour ceux qui 
trouvent leur seule valeur dans la richesse et le travail,  
Dieu veut la liberté et la plénitude. Pour ceux qui sont 
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PRIERE DE CLOTURE
Dieu créateur de la liberté, nous Te rendons grâce pour avoir entendu les cris des opprimés et 

libéré Ton peuple de l’esclavage en Egypte. Et à travers le Christ, Tu nous as libérés de l’addiction 

au péché. Par le Christ, tu nous de l’oppression. Que nos oreilles soient attentives aux cris 

semblables dans nos communautés et à travers le monde entier, et que notre liberté nous propulse 

vers l’action humanitaire qui mène à la liberté de toutes les personnes.  Amen.

LES ETAPES DE LA VIE  

• Priez pour que Dieu vous révèle les choses qui vous gardent dans la servitude et que 
vous ne pouvez pas voir, et demandez à Dieu de vous libérer de ces choses. 

• Remerciez Dieu pour la liberté retrouvée par le Christ, et priez pour qu’Il vous montre 
comment offrir la liberté aux autres. 

• Dieu a donné le sabbat en partie comme un rappel que Son peuple n’est plus esclave. 

• Célébrez le jour du sabbat, en remerciant Dieu que votre valeur ne se trouve pas dans le 
travail, mais en tant que fils de Dieu.  

• Venez ensemble en tant qu’une seule église prier pour la fin de l’atrocité de la traite des 
personnes, ou organisez un atelier de sensibilisation dans votre église sur la traite des 
personnes et la stratégie que votre église pourrait adopter dans la lutte pour la liberté. 
(Visitez ncm.org/trafficking pour les ressources et les idées.) 

• En tant que congrégation, demandez-vous, comment apporter la bonne nouvelle 
aux pauvres ? Comment proclamer la libération des captifs ? Comment proclamer la 
guérison des aveugles ? Comment libérer les opprimés ?

préoccupés et affectés par le stress, Dieu leur offre la liberté. Pour ceux asservis par le 
péché et la culpabilité, Dieu offre le pardon et la liberté.  

Quand Jésus a annoncé Son ministère public dans Luc 4 : 18-19, Il a choisi ces paroles 
d’Isaïe :

 « L’Esprit de Dieu est sur moi, 
 parce qu’il m’a oint 
 pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres.
 Il m’a envoyé annoncer aux captifs la libération 
 et rétablir la vue aux aveugles, 
 libérer les opprimés,
 pour proclamer l’année de grâce du Seigneur. » 

Jésus est venu apporter la liberté pour tous en particulier pour ceux qui sont pauvres, 
ceux qui sont captifs, ceux qui sont aveugles, et ceux qui sont opprimés.  Ceci est aussi le 
ministère que Jésus a laissé à ceux d’entre nous qui suivent Ses voies, ceux d’entre nous qui 
font partie du Corps du Christ sur la terre. Comme l’écrit l’auteur Bethany Hoang, « Notre 
liberté personnelle et la réconciliation avec le Christ n’est pas la fin de l’histoire.  Nous 
sommes libres afin de pouvoir faire partie de l’œuvre de Dieu en libérant les autres. Nos 
vies doivent proclamer que Jésus a brisé nos chaînes spirituelles, ainsi nous rejoignons 
Jésus dans la proclamation simultanée de bonnes nouvelles aux opprimés, en brisant les 
chaînes littérales comme nous le faisons. »
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CINQUIEME JOUR : LA JUSTICE

ESAIE 58 : 6-9 (LOUIS SEGOND) 
Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache 

les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens 

de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et 

que l’on rompe toute espèce de joug ; Partage ton 

pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta 

maison les malheureux sans asile ; Si tu vois un 

homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de 

ton semblable. Alors ta lumière poindra comme 

l’aurore, Et ta guérison germera promptement 

; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de 

l’Eternel t’accompagnera. Alors tu appelleras, et 

l’Eternel répondra ; Tu crieras, et il dira : Me voici 

! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes 

menaçants et les discours injurieux.

REFLEXION
Selon les mots donnés au prophète Isaïe, il est bon 
d’assister fidèlement au service de culte, de passer des 
heures à lire nos Bibles, et de prier et jeûner régulièrement. 
Mais si la façon dont nous vivons ne nous pousse pas à 
aimer les autres, alors Dieu n’est pas content. L’acte de 
jeûner décrit dans Esaïe 58 semblait être bien à l’extérieur, 
mais n’était pas toujours acceptable par Dieu. C’est parce 
que, les actes qui accompagnaient le jeûne incluaient 
l’oppression des travailleurs à des fins personnelles, les 
disputes et querelles, et le fait de frapper méchamment du 
poing » (versets 3-5).

Dieu est préoccupé par l’intégrité de toutes les personnes.  Le jeûne que Dieu choisit est 
celui qui apporte la liberté et desserre les liens de l’injustice.  Dieu nous appelle à une justice 
relationnelle. La justice de Dieu est fondamentalement une justice réparatrice qui restaure le 
monde et les relations.

Le geste du partage du pain est ici plus que celui de distribuer de la nourriture à ceux qui 
en ont besoin ; il s’agit de rompre le pain ensemble et de partager un repas. Il ne s’agit pas 
seulement d’aider le « sans-abri pauvre » en lui fournissant un lit et une couverture ; mais 
d’exercer l’hospitalité envers ceux qui sont chassés, ceux qui sont incapables de prendre soin 
d’eux-mêmes et ceux qui cherchent refuge. Couvrir ceux qui sont nus est plus que le fait de 
nettoyer nos placards et leur donner nos vêtements.
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PRIERE DE CLOTURE
Dieu de justice, nous voulons Te faire plaisir dans nos actes d’adoration, et nous voulons que 

notre amour pour Toi change la façon dont nous traitons les autres. Aide-nous à nous servir de 

Ton amour pour avoir la force de briser les chaines de l’injustice dans notre monde. Utilise-nous 

pour restaurer Ton monde et restaurer les relations. Amen.

LES ETAPES DE LA VIE  
 
• Passez du temps dans la prière, en demandant à Dieu de vous montrer comment vos 

actions pourraient contribuer à l’injustice envers les autres.  

• Demandez à Dieu de révéler avec précision comment vous pourriez partager et aider 
les autres à avoir ce dont ils ont besoin. 

• En tant qu’église, envisagez d’organiser un dîner communautaire où vous romprez le 
pain avec des voisins qui pourraient être dans le besoin. 

• Si vous habitez dans une zone froide, envisagez d’organiser une campagne de collecte 
de manteaux et de chaussettes pour aider vos voisins qui sont dans le besoin. 

• Demandez des articles nouveaux ou usés. 

• Ensuite, pensez à comment votre église pourrait accompagner les ministères 
qui aident les gens à trouver un emploi afin qu’ils puissent acheter leur propre 
nourriture et des vêtements avec dignité.

Une œuvre de charité ; c’est le fait d’offrir des vêtements décents - avec la dignité qui 
vient avec - à ceux qui portent des vêtements en lambeaux ou des vêtements qui ne 
peuvent pas les garder au chaud. Ne pas se cacher de votre famille est plus que répondre 
au téléphone quand un membre de la famille appelle ; c’est le fait d’être vraiment à la 
disposition de votre famille et de lui offrir généreusement l’aide dont elle a besoin.

La vraie sainteté c’est avoir l’amour de Dieu qui pousse à vivre selon la Voix de Dieu. 
Cet amour conduit à un changement de cœur qui affecte la façon dont nous traitons les 
autres.  Il est impossible d’aimer Dieu et de ne pas aimer les autres. Les mots trouvés 
dans 1 Jean 4 :20 le démontrent : « Ceux qui disent : ‘J’adore Dieu, et détestent leurs 
frères ou sœurs, sont des menteurs ; parce que celui qui n’aime pas le frère ou la sœur 
qu’il peut voir, ne peut pas aimer Dieu qu’il ne peut pas voir. » 

Vivre comme le peuple saint de Dieu ressemble à la promulgation de la justice de Dieu 
par l’action. Nos vies personnelles et nos communautés devraient refléter l’intérêt de 
Dieu envers les autres, en particulier ceux qui ont faim, sont pauvres ou opprimés. 
Pourtant, sans amour miséricordieux envers les autres, même ces bonnes actions 
pourraient facilement devenir des actes vides émanant d’un sentiment d’obligation 
plutôt que de l’amour.

Dieu est heureux lorsque le partage devient une partie de qui nous sommes, plutôt qu’un 
acte de charité d’une checklist religieuse. Dieu est heureux lorsque nous commençons à 
voir les autres comme des gens qui sont faits à Son image et lorsque notre amour pour 
Lui nous pousse à fournir des efforts de compassion pour desserrer les liens d’injustice 
envers les autres.
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SIXIEME JOUR : LA RECONCILIATION

2 CORINTHIENS 5 : 16-21 (LOUIS SEGOND) 
Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ; et si nous avons connu 

Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu’un est 

en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui 

nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde 

avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de 

la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !  

Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en 

lui justice de Dieu.

REFLEXION
Dieu nous offre non seulement la réconciliation par le Christ, mais Il nous invite
aussi à être réconciliateurs dans le monde au nom du Christ. Dieu nous confie ce 
ministère de réconciliation et nous appelle à être des ambassadeurs ou des représentants 
du Christ. Dans un tel monde divisé, ce ministère est un puissant témoignage du 
caractère de Dieu.  Comme l’église tend la main pour favoriser des relations justes 
entre ses membres, sa communauté, et à travers le monde, nos actions reflètent la 
réconciliation initiée par Dieu. 

La réconciliation restaure une relation ou pousse deux personnes à se remettre 
ensemble. La réconciliation crée un nouveau point de départ, une nouvelle opportunité, 
une nouvelle relation.

Dans son livre le Pardon Radical, l’auteur Brian Zahnd explique que la réconciliation ne 
permet pas d’annuler les erreurs du passé, mais elle rétablit les relations. Par exemple, 
dans l’histoire du fils prodigue, l’héritage que le fils avait gaspillé ne pouvait pas être 
restauré, mais la relation brisée pouvait l’être. « Le passé ne peut pas être complètement 
défait, » écrit-il.  « Chaque mal passé ne peut pas être restauré. Ce qui peut arriver est 
la réconciliation.  Pas de réconciliation à bon marché, mais une réconciliation coûteuse 
basée dans la repentance et la grâce. Voilà ce que Dieu appelle la justice. » 
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PRIERE DE CLOTURE
Dieu Tout - Puissant, dans Ta compassion, Tu nous as réconcilié avec Toi- même afin que 

nous puissions avoir une bonne relation. Merci pour le pardon et les nouveaux commencements. 

Puissions-nous nous montrer digne du ministère de la réconciliation que Tu nous as confié. Aide-

nous à pardonner, même quand c’est difficile. En tant qu’ambassadeurs du Christ, aide-nous à 

rétablir les relations et à garder l’espoir de changement. Amen.

LES ETAPES DE LA VIE  
 
• Avez-vous une relation brisée avec quelqu’un dans votre vie ? Faites un effort pour 

les contacter. 

• Demandez et offrez le pardon. 

• Évaluez votre propre point de vue et tout ce qui qui pourrait vous empêcher de vous 
réconcilier avec ceux qui sont différents de vous. 

• Lisez les histoires des personnes dont les expériences sont différentes des vôtres 
- histoires de déplacement, de persécution, de pauvreté, etc. Et demandez à Dieu 
de vous aider à les voir différemment. (Trouvez des histoires de l’œuvre de Dieu à 
travers le monde : ncm.org/blog.) 

• Construisez une relation avec quelqu’un qui vient d’un milieu différent du vôtre (la 
foi, la race, l’origine ethnique, le statut socio-économique, etc.). Posez des questions, 
écoutez, et partagez vos histoires. 

• Envisagez un nouveau type de voyage de mission qui valorise le partenariat et 
la réciprocité.  Si votre église se trouve dans une communauté qui possède des 
ressources financières, envisagez de constituer une équipe de mission dans une 
zone sans ces ressources ; au lieu de dépenser l’argent pour vos voyages, utilisez vos 
ressources pour amener l’autre équipe dans votre communauté.

De la même manière compatissante que 
Dieu nous offre le pardon et la grâce, 
nous devons offrir le pardon et la grâce 
aux autres. De la même manière que Dieu 
cherche à se réconcilier avec nous, nous 
devons nous réconcilier avec les autres.

Zahnd écrit : « Seul le pardon peut briser 
les chaînes de l’injustice et nous donner la 
possibilité d’un nouvel avenir, un avenir 
libre du passé et sans amertume. Le 
manque de pardon a une façon dévastatrice 
d’éliminer les nouvelles possibilités. Tout 
reste lié au passé, et l’injustice subie devient 
le fait marquant de la vie d’une âme aigrie. 
Mais le choix de pardonner brise la tyrannie 
de l’injustice et de l’amertume qui a été 
créée. »
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SEPTIEME JOUR : TOUTES CHOSES NOUVELLES

APOCALYPSE 21 : 1-6 (LOUIS SEGOND) 
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient 

disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 

nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis du 

trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec 

eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, 

et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses 

ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il 

dit : Ecris ; car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et 

l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, 

gratuitement.

REFLEXION 
Dieu, qui au début a créé toutes choses bonnes, va à la fin rendre toutes choses nouvelles. 
La vision ultime de Dieu est la restauration. La souffrance et l’injustice de notre monde 
brisé trouvent la guérison et l’intégrité dans le Royaume éternel. Nous avons été invités 
à participer à ce travail de renouvellement en vivant avec compassion et en poursuivant 
la vision ultime de Dieu à travers nos relations avec Dieu et avec les autres

Dieu n’attendra pas longtemps pour tout renouveler. Dieu va tout renouveler 
aujourd’hui. Et nos actions d’aujourd’hui comptent pour l’éternité. Si nous le permettons, 
Dieu utilisera notre compassion pour rendre les choses nouvelles. Si nous le permettons, 
Dieu utilisera nos efforts pour apporter la justice et renouveler les choses. Si nous le 
permettons, Dieu utilisera nos relations restaurées pour renouveler les choses. 

Dans son livre Surprised by Hope, le théologien NT Wright dit : « Le point principal 
est que Jésus réalisait dans le présent, ce qu’il promettait de faire à long terme, dans 
l’avenir. Et ce qu’il promettait pour cet avenir et faisait dans le présent n’a pas été de 
sauver des âmes pour une éternité désincarnée, mais de sauver les gens de la corruption 
et la décadence, de la façon dont le monde actuel est afin qu’ils puissent profiter, déjà du 
présent, du renouvellement de la création qui est le but ultime de Dieu - et ils pourraient 
ainsi devenir des collègues et des partenaires dans ce grand projet. »
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LES ETAPES DE LA VIE  
 
• Passez du temps dans la prière en demandant à Dieu de vous révéler la vision du 

Royaume de Dieu. 

• Pensez à comment Dieu a apporté la nouveauté dans votre propre vie, et rendez-lui 
grâce. 

• Pendant toute une journée, faites attention à vos interactions avec les autres. 
Comment Dieu pourrait-il utiliser vos relations pour vous restaurer et vous 
renouveler ? 

• Engagez-vous à faire le Notre Père chaque jour pendant un mois pour voir ce que 
Dieu vous révèle concernant la stratégie spécifique à adopter pour participer à la 
construction du Royaume de Dieu sur terre comme au ciel. 

• Venez en tant qu’une église pour étudier les enseignements sur les valeurs du 
Royaume pour encourager la croissance spirituelle et l’engagement compassionnel 
dans votre communauté et à travers le monde.

PRIERE DE CLOTURE
Dieu, Tu es l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Toute la vie commence avec Toi et se 

termine avec Toi. Donne-nous un aperçu de Ta vision ultime afin de nous pousser à se joindre au 

renouveau actuel. Puissions-nous collaborer avec Toi pendant que Tu amènes le paradis sur terre. 

Amen 
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