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✑ Patrice Berger

Je suis « méga à la bourre ». En plus,
j’ai mon déménagement, du style
faire rentrer une maison dans une
boîte à chaussures. De plus, ladite
boîte à chaussures est en plein
travaux. Tu l’auras compris, j’ai ma
dose et chaque seconde compte.
Dans cette joyeuse folie, j’ai une
course à faire. Tel un chasseur, je
surgis dans le magasin, saisis l’article
(je n’oublie pas de payer) et ressors
à toute vitesse. Et là, je vois au loin
une personne que je connais et que
je n’ai pas vue depuis longtemps.
Elle, elle remet tranquillement son
caddie à sa place sans me voir.
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En une fraction de seconde, je joue
une partie dans ma tête :
Et si je faisais le furtif entre les
voitures pour qu’elle ne me voie pas
et pour ne pas perdre du temps ?
Hé ! j’ai quand même des choses à
faire !
Ou, est-ce que je m’arrête juste
pour la saluer ?
Avant même que je ne choisisse,
ma charmante épouse me dit :
— Tiens, tu as vu qui est là ?
Et nous voilà à papoter de tout et
surtout de ces riens du tout qui font
la vie belle.
Le premium dans l’histoire, c’est
que la gentille dame a un mari. Il
se trouve aussi sur le parking et il
galère à charger ses achats sur la
galerie de sa camionnette.
Quelques secondes plus tard, je
suis sur le toit de la voiture en train
d’essayer d’arimer le tout.

“

En fait, l’un va avec l’autre. On ne
peut pas aimer Dieu sans aimer
son prochain, ni aimer son prochain
sans aimer Dieu.

Aimer son prochain c’est obéir
à la loi de Dieu

Aimer son prochain
c’est ressembler à Dieu

 Toute la loi est accomplie dans
une seule parole, celle-ci : Tu
aimeras ton prochain comme
toi-même. » (Ga 5.14).

J’ai vraiment des choses plus
importantes

Qu’est-ce qui était le plus
important ?

Dieu a créé les hommes pour qu’ils
vivent en communion avec Lui et
en harmonie les uns avec les autres.
L’amour du prochain fait donc
partie de la façon dont Dieu nous
a créés. C’est pour
cela que les hommes
aspirent à la paix
plutôt qu’à la guerre
(même si le péché
inverse parfois cela),
à l’harmonie plutôt qu’à la discorde.
Mais à cause du péché et du cœur
mauvais de l’homme, Dieu lui a
donné sa loi, qui reflète sa volonté.
Le commandement d’aimer son
prochain n’est pas une nouveauté
du Nouveau Testament. Déjà dans
l’Ancien, aimer son prochain était
inscrit dans la loi que Dieu a donnée
au peuple d’Israël (Lévitique
chapitre 19, verset 18). Dans ses
lettres, Paul affirme qu’aimer
les autres, c’est accomplir la loi
(Romains chapitre 13, verset 10 ;
Galates chapitre 5, verset 14).

J’aime bien cette citation de Don
Carson qui dit : « L’amour de
Dieu ne dépend pas du caractère
aimable de la personne aimée,
mais l’amour de Dieu a sa source
en Lui-même. » En
gros, Dieu aime non
pas parce qu’on est
aimable, digne d’être
aimé, mais parce
qu’Il est amour. Son
amour ne dépend pas de qui nous
sommes, mais de qui Il est.

Aimer son prochain,
c’est accomplir la loi.

“

 Si quelqu’un qui possède les
biens de ce monde voit son
frère dans le besoin et lui ferme
son cœur, comment l’amour de
Dieu peut-il demeurer en lui ?
Petits enfants, n’aimons pas
en paroles et avec la langue,
mais en actes et avec vérité. »
(1ère épître de Jean, chapitre 3
versets 17-18)

Celui qui m’est proche.
Là, maintenant.

Peu importent mes excuses valables
ou pas (et que je me sois « crouté »
les genoux en redescendant du
bahut). Cette tranche de vie m’a
rappelé qui était mon prochain.
C’est celui que je croise dans
n’importe quelle situation. Celui
qui m’est proche à ce moment-là
(tiens, peut-être que « prochain »
vient de là ?).
Dieu ne demande pas de répondre
à toutes les situations de la planète.

Mais juste à celles qui viennent à
toi. Si tout le monde faisait pareil,
la terre serait pourvue.
Il ne te demande pas non plus de
garnir leur compte en banque de
milliers de dollars. Mais juste que
ce soit adapté pour ce moment
unique avec ton prochain. Une fois,
ce sera un sourire, d’autres fois un
geste pratique, une parole, etc.
D’ailleurs, dans sa sagesse divine,
Dieu ne te demande pas non plus de
te vider pour ton prochain. Mais de
trouver le juste équilibre entre ses
besoins et les tiens (« Tu aimeras
ton prochain comme toi-même »).

Oui, maintenant !

Ce proche, peut-être qu’il vit avec
toi tous les jours ou que tu ne le
reverras plus jamais. Peut-être puet-il ou est-il craquant ? Peu importe.
Tiens, il est à côté de toi à l’instant
où tu lis.

jour 02

mon prochain?

En aimant à notre tour, nous reflétons qui Il est. Aimer, c’est ressembler à Dieu. C’est pour cela que
c’est un fruit que produit son Esprit
en nous (Galates 5.22).
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Seigneur, je sais que je dois aimer
mon prochain. Tu me le demandes
et tu me montres l’exemple. Mais
bien souvent, j’en suis incapable.
Que ton Esprit fasse grandir en
moi ton amour pour que je puisse
aimer comme toi tu aimes. Merci
parce que je sais que ce que tu me
demandes, tu me rends capable de
le faire. Amen. »

✑ Matthieu Giralt ✏ Claire Rousseau

Qui est ton
prochain ?

o2
Pourquoi aimer

Aimer son prochain va de
pair avec aimer Dieu

Quand on demande à Jésus quel
est le plus grand commandement, Il répond « Aimer Dieu de
tout son cœur et son prochain
comme soi-même. » (Matthieu
chapitre 22, versets 34-40) Pour
Lui, ces deux commandements
résument toute la loi. Si on regarde
bien, on pourrait même résumer
les dix commandements ainsi : les
quatre premiers parlent d’aimer
Dieu (Exode chapitre 20, versets
1-11) et les six autres parlent d’aimer
son prochain (Exode 20.12-17).
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Mes parents ! T’es sûr ?

jour 04

jour 03

Et aussi sur
Facebook ?

LORSQU’ON PARLE DU PROCHAIN, ON VOIT TOUJOURS QUELQU’UN D’EXTÉRIEUR,
MAIS PAS LES MEMBRES DE SA FAMILLE, ENCORE MOINS SES PARENTS.

✑ Elisa Noël

Honorer nos parents

“

N
 e vous conformez pas
au monde actuel, mais
soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence
afin de discerner quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. » (Romains
chapitre 12, verset 2)

Facebook un catalyseur
de ton orgueil ?
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Facebook, comme les autres
médias sociaux, peut être un piège
très narcissique, surtout si tu as
tendance à mesurer l’amitié qu’on
a pour toi en comptant le nombre
de likes que cumulent tes statuts.
Parfois, on oublie les bénédictions
du Seigneur dans nos propres vies
car on reste focalisé sur les autres
à qui il arrive des choses plus excitantes. Ça peut être très déprimant.

Facebook un miroir de ta vie
avec Christ

À l’inverse, témoigne de l’amour
4

O3
de Jésus dans ta vie. Prie que tes
statuts rendent gloire à Dieu et non
à toi-même, qu’ils puissent encourager au moins une personne dans
la journée. Ça pourrait même interpeller un incroyant. Je t’encourage
à ne pas vérifier combien de likes tu
as reçus ou de commentaires mais
à attendre la fin de la journée pour
y jeter un coup d’œil afin de ne pas
tomber dans l’orgueil. Ta valeur
n’est pas dans le nombre de likes
que tu vas recevoir.

Repère ceux qui ont de vrais
besoins

Ton fil d’actualité peut être chronophage et tu peux te perdre parmi
toutes les infos que tu reçois. Fais
le tri dans tes contacts et dans les
pages que tu suis. Demande au
Seigneur de te montrer qui a besoin
de prière aujourd’hui. Certains
postent des photos qui montrent
leur bonheur mais est-ce la réalité
ou du virtuel ? Au contraire, d’autres

Bénis, soutiens, ne
serait-ce qu’une
personne sur Facebook !
Si tous les utilisateurs
le faisaient,

l’ambiance mondiale
changerait !
sont très transparents et postent
leurs états d’âme : c’est l’occasion de leur tendre la main, en les
contactant personnellement, et de
les inviter à te rencontrer pour les
écouter, discuter, prier.
Dans tous les cas, utilise les réseaux
sociaux pour glorifier le nom de
Jésus et demande-lui son aide, Il te
guidera.
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Père, que je puisse te rendre gloire
à travers les réseaux sociaux. Que
mes statuts puissent encourager
quelqu’un aujourd’hui et montre-moi
qui, parmi mes contacts, aurait
besoin de prière. Que je puisse
développer de véritables amitiés
au-delà de l’Internet. Aide-moi enfin
à ne pas tomber dans le piège
du narcissisme en me rappelant
constamment que ma valeur est en
toi et non chez les autres. »

La famille d’aujourd’hui vit
pleinement le « chacun
pour soi » : les parents
ont leurs propres activités,
les enfants ont les leurs,
on ne les comprend pas
toujours, et moins on passe
de temps avec eux, mieux
on se porte. Il

est donc presque normal de ne pas
considérer ses parents comme son
prochain.
Or, la Bible est très claire sur les
relations enfants-parents. Au cœur
des 10 commandements, Dieu
nous révèle ce qui
constitue la première
étape d’une famille
équilibrée dans
laquelle règne la
paix : honorer ses
parents. Après avoir
donné des instructions
pour

Pourquoi Dieu
a-t-Il choisi
de placer

« honore ton
père et ta
mère » avant
« tu ne tueras
point » ?

les relations entre Dieu et l’homme,
Il passe aux relations entre les
hommes par les relations parentsenfants. Nous devrions tenir
compte que Dieu accorde une
place d’honneur au fait d’honorer
ses parents, comme si cela constituait la clé d’une famille unie.

Un commandement associé
à une promesse

« Honore ton père et ta mère »
est le premier commandement
auquel une promesse est attachée : pour que « tu sois heureux
et que tu jouisses d’une longue vie
sur la terre » (Éphésiens chapitre 6,
versets 2 et 3). Ce n’est pas une
sorte de proverbe bien gentil ! La
promesse n’est pas seulement pour
toi, mais pour la société entière.
Ton respect envers tes parents,
les honorer d’autant plus durant
leur vieillesse, va à l’encontre
de ce que nous dicte la société.
Prendre soin d’eux apprend aux
autres que respecter ses parents
est une valeur qui fait vivre
longtemps toute une société.
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Père, toi mon père parfait, je prie
que tu changes mon état d’esprit
envers mes parents. Je prie que
tu m’aides à reconsidérer mes
pensées envers mes parents. Ils
ont été faillibles parfois, ont fait
des erreurs dans leur éducation,
ne m’ont peut-être pas apporté
tout ce que j’espérais. Mais tu
me demandes de les honorer, de
les aimer malgré tout, et je veux
avoir comme conviction que tu me
demandes de respecter ce qu’ils
sont, et de les voir comme toi tu
les vois, avec tes yeux. Avec ton
aide j’y arriverai. Amen. »

✑ Jean-Samuel Huck ✏ Valentin

H
 onore ton père et ta mère
afin de vivre longtemps dans le
pays que l’Éternel, ton Dieu, te
donne. » (Exode chapitre 20,
verset 12)
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Famille
nombreuse en
frères & soeurs

NON PAS LUI, C’EST PAS POSSIBLE ! ON RACONTE SOUVENT EN RENTRANT À LA MAISON SA
JOURNÉE DE TRAVAIL AVEC TEL OU TELLE COLLÈGUE, MAIS LE VOIS-TU COMME TON PROCHAIN ?
COLLÈGUE VEUT AUSSI DIRE COLLABORATEUR ET CONFRÈRE, QUELLE EST TA DÉFINITION ?

276

✑ Evodie Hahling

 J e vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les
uns les autres. Comme je vous
ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. C’est à
cela que tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour
les autres. » (Jean chapitre 13,
versets 34-35)
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Respecter nos collègues ?

Dans la société d’aujourd’hui nous
devons nous démarquer au travail,
être au-dessus des autres ; mais cette
ambiance est malsaine et pourrie.
Cela provoque des critiques, de la
concurrence, des querelles et une
mauvaise reconnaissance au travail.
Mais ce que Jésus nous demande,
c’est « d’aimer l’autre », ce collègue
que tout le monde dénigre, ou celui
qui vous a blessé par ses paroles…
Il est tellement plus simple de suivre
le mouvement de masse dans

la critique et le dénigrement du
collègue, plutôt que de le valoriser !
Quel témoignage apportes-tu à tes
collègues ?

Apprendre à être
positif

simples qui peuvent lui montrer le
respect et l’amour que tu as pour
lui ou elle, et ça, ça lui parle.
Tu ne le changeras pas, mais tu
peux l’influencer pour
qu’il voie les choses
autrement au sein de
votre travail.
J’aime le passage
qui nous dit que
nous devons être des
lumières. J’ai l’impression d’être un rayon
de soleil quand j’entre
dans le bureau d’un(e)
collègue pour le saluer
et qu’il/elle répond à mon sourire,
car il/elle est content(e) de me voir !
Un simple sourire bienveillant est
déjà un bon début de témoignage
et de respect du collègue. A toi de
voir si tu veux faire plus et améliorer
l’ambiance autour de toi. Ce n’est
pas tous les jours facile, mais c’est
un défi que Jésus nous lance !

COMBIEN DE FRÈRES ET SŒURS AS-TU ?

Le monde du
travail a besoin de
vraies relations.

Malgré
tout
ce
contexte, Jésus te
demande d’aimer ton
collègue comme toimême. Lui n’a pas
regardé tes défauts et
tes qualités avant de
te dire qu’Il t’aimait et
t’acceptait tel que tu
es.
Tu dois avant tout apprendre à le
connaître avant de le juger. Être
compréhensif, partager ses joies
et ses galères de boulot. Oser le
reprendre avec amour quand il dit
des choses fausses et aussi l’encourager quand il est à bout.
Ce sont plein de petites choses

milliers de fois. Machinalement,
tu réponds peut-être : « J’ai une
grande sœur » ou encore « J’ai deux
frères et une sœur »… Et si maintenant je te disais que tu peux avoir
des millions de frères et sœurs, ça
te ferait quoi ?

Et si tu offrais les
tiennes ? Celles
que Christ enrichit.

PRIÈRE POUR
AUJOURD’HUI
« Merci Seigneur car tu
m’acceptes comme je
suis. Aide-moi à faire de
même avec mes collègues.
Aide-moi à pardonner et à
aimer avant tout. Je veux
être un témoin là où tu m’as
placé et briller avec tout
l’amour que tu me donnes
chaque jour. Je veux avoir
comme conviction que tu me
demandes de respecter mes
collègues, et les voir avec
ton regard et non le mien.
Amen ! »

Une famille liée par l’Esprit

Eh oui, si tu as donné ta vie à Christ
et que tu as fait de Lui ton Sauveur
et Seigneur, tu es
né de nouveau
par l’Esprit et
tu appartiens
désormais à la
famille de Dieu.
Concrètement,
ç a ve u t d i re
que toutes les
personnes qui ont vécu la même
chose que toi sont désormais tes
frères et sœurs spirituels. Même si
vous n’avez pas le même sang, vous
avez le même Esprit, et c’est ça qui
vous lie aux yeux de Dieu !

des petites attentions, des prières
ou de l’aide…

Une famille que tu côtoies plus
rarement

Mais les frères et sœurs dans la foi
ne sont pas seulement ceux qui sont
à côté de toi, tu as aussi des frères
et sœurs « invisibles ». Rien de
magique dans tout ça, c’est simplement que notre famille en Christ
dépasse le cadre
de ton église
ou association
d’églises, voire les
frontières, ce qui
inclut les chrétiens du monde
entier. Jésus nous
demande de nous
soucier d’eux aussi et de les aider
quand c’est possible.

✑ Clo D.

“

Tous les rachetés
par Christ sont tes

proches parents

“

 L a mère et les frères de Jésus
vinrent le trouver, mais ils ne
purent l’aborder, à cause de la
foule. On lui dit : ta mère et tes
frères sont dehors et ils désirent
te voir. Mais il répondit : Ma
mère et mes frères, ce sont ceux
qui écoutent la parole de Dieu
et qui la mettent en pratique. »
Luc chapitre 8, versets 19 à 21

Une famille bien plus grande
que tu ne l’imagines

« T’as combien de frères et sœurs,
toi ? » C’est une question banale
qu’on t’a sûrement déjà posée des

Une famille que tu côtoies

Ton frère et ta sœur dans la foi
font partie de tes prochains. Dans
ta nouvelle famille spirituelle, il y
a les personnes qui fréquentent
ton église et que tu vois chaque
dimanche. Les jeunes de ton âge,
les personnes âgées, les familles,
les enfants, les responsables, les
chrétiens nouvellement convertis…
Tous méritent que tu leur manifestes de l’amour, que ça soit par
des services, des encouragements,

Si tu rends ton cœur disponible, si tu
te décentres de ta propre personne
et si tu t’ouvres aux besoins d’autres
chrétiens, alors Dieu t’utilisera pour
être un instrument de bénédiction
pour de nombreux frères et sœurs
dans la foi !
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Père céleste, merci parce que tu
accueilles comme un fils ou une
fille toute personne qui vient à toi
et qui met sa foi en Jésus. Déverse
ton amour dans mon cœur pour que
je puisse aimer profondément mes
frères et sœurs dans la foi et me
mettre à leur service. Amen. »
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Ton collègue
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« AIME-LES AVEC LES MOYENS QUE DIEU T’A DONNÉS POUR CELA »

“

 L ’œil ne peut pas dire à la main :
je n’ai pas besoin de toi ; ni la
tête dire aux pieds : je n’ai pas
besoin de vous. » (1ère épître aux
Corinthiens chapitre 12, verset
21). Il en est de même pour toi
avec tes frères dans la foi.
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Respecter nos collègues ?
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L’indifférence n’est pas une preuve
d’amour.
S’impliquer démontre ton amour.
Voilà pourquoi l’apôtre Pierre prend
le soin de donner cette recommandation au sujet des relations
dans l’Église : « Comme des bons
dispensateurs des diverses grâces
de Dieu, que chacun de vous mette
au service des autres le don qu’il
a reçu. » (1ère épître de Pierre
chapitre 4, verset 10)

Petit cachotier

Si, si, tu en as forcément un ! Et
peut-être que tu as même plusieurs
dons. Si tu penses que tu n’en as
pas, c’est simplement que tu ne
l’as pas encore découvert. Pour le
reconnaître, réfléchis à ce que tu
aimes le plus faire ou ce qui est le
plus naturel pour toi, où tu te sens
le plus à l’aise. Si tu ne sais pas, il est
aussi possible de découvrir un don
là où tu ne pensais pas du tout, en
essayant une nouvelle activité… Le
truc, c’est de se lancer ! N’oublie pas
qu’un don se révèle et se perfectionne lorsqu’il est
pratiqué. Comme le
dit le proverbe, « c’est
en forgeant qu’on
devient forgeron »…
Tu es unique et tes

dons sont précieux ! Fais-en profiter
les autres et mets-les au service de
ton église. En servant l’Église qui
est son corps, c’est Jésus-Christ
Lui-même que tu serviras.
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Seigneur, merci parce que tu as
tant d’amour pour ton Église que
tu t’es donné à la croix pour elle.
Je te prie, accorde-moi des dons
utiles à ton Église ou aide-moi à
les découvrir. Aide-moi à ne pas
être un spectateur passif et tiède,
mais à m’engager activement et
joyeusement pour ta
gloire. Amen. »

Et toi, quel est
le don que Dieu
t’a donné ?

“

 Les gens de David lui dirent:
Voici le jour où l’Eternel te dit:
Je livre ton ennemi entre tes
mains; traite-le comme bon te
semblera. David se leva, et coupa
doucement le pan du manteau
de Saül » 1 Samuel chapitre 24,
verset 5

Une main douce avec
une épée de fer

Ce qui frappe dans cette histoire,
c’est la douceur de David. Contre
toutes attentes, avec douceur, il
coupe… un coin du manteau de
Saül. Et plus encore, par ses paroles,
il montre le respect immense qu’il
a pour son ennemi, il arrête ses
soldats et les empêche de faire du
mal à Saül.

Ce n’est pas bon même quand
c’est froid

Saül se laissera à nouveau gagner
par son désir de vengeance. Il lui
arrivera ce qui peut arriver de pire
à un homme : « l’Eternel s’est écarté
de toi et il est devenu ton ennemi »
(1 Samuel chapitre 28, verset 16).
La Bible nous enseigne à ne pas nous

venger nous-mêmes mais à laisser
agir la colère (Romains chapitre 12,
versets 19-20). Pourquoi ? Car la
vengeance n’appartient qu’à Dieu.
Et si tu essaies de
faire le job à sa place,
pourquoi devrait-il
alors intervenir ? Cela
revient à dire à Dieu :
ta justice parfaite
accomplie à la croix ne
me suffit pas. Oui, car
tout a été accompli à
la croix, tout. Crois-le.
Jésus a pris sur lui
la colère de son Père qui devait
retomber sur toi à cause de ton
péché. Et il peut aussi le faire pour
ton ennemi s’il se repent et croit
également.

prochain ne va réfléchir qu’au mal
que tu lui as fait.
Si tu réponds au mal par le bien, ton
prochain se dira tôt ou tard : mais
pourquoi fait-il cela ? il
réfléchira au bien que
tu lui as fait.
Dieu veut que tu
apprennes à répondre
par le bien. Il te veut
dans le camp des
vainqueurs, pas des
vaincus. Et Dieu donne
une paix profonde à
celui qui lui obéit. C’est
le meilleur remède que je connaisse
pour vivre une vie paisible, quelles
que soient les circonstances. Mais
ce médicament ne se trouve pas en
pharmacie ! alors je t’encourage à
faire cette prière :

jour 08
✑ Tony Pacheco

✑ Clo D. ✏ Jonathan Conte

O7

Tes frères et sœurs
ne sont pas virtuels

Si tu réponds au
mal par le bien,

ton prochain
réfléchira au bien
que tu lui as fait.

Dieu a mieux pour toi

David, par ses actes et ses paroles
a donné une chance à Saül de se
repentir et de revenir à Dieu. En
réalité, notre réaction est au centre
de l’attention de Dieu : soit elle
pointera vers Lui, soit elle pointera
vers notre propre péché.
Si tu réponds au mal par le mal, ton

PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Père céleste, augmente ma foi
en ta justice afin que je puisse agir
pour le bien de ceux qui me veulent
du mal. Remplis-moi de ton amour
car je veux être vainqueur du mal
par le bien et placer ma confiance
en toi. »
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Mon ennemi

9

o9
Il suffit

jour 10

jour 09

1O
Aime ton prof

d’un regard…
Et si c’était toi ?

« J’AI LES NERFS. CELA FAIT MAINTENANT 15 MINUTES QUE JE
SUIS DANS CETTE FILE D’ATTENTE, JE VAIS PÉTER UN PLOMB.
ET EN PLUS, CETTE NÉNETTE QUI N’ARRÊTE PAS DE PARLER.
LA VENDEUSE A BEAU LUI EXPLIQUER, ELLE NE CAPTE RIEN. »
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Cela t’est peut-être arrivé
d’être impatient.

10

Impatient de payer à la caisse alors
que la caissière prend tout son temps
ou que la maniaque de service met
trois plombes à ranger son caddy.
Impatient d’arriver à l’heure alors
que l’empoté de devant ne sait
même pas conduire. Et mince, tous
les jours tu le retrouves sur le même
trajet…
Impatient que l’on remplace ton
smartphone alors que le gars
du service après-vente te laisse
entendre que l’assurance ne couvre

pas ce genre de casse.
T’as juste envie d’exploser et de leur
dire le fond de ta pensée.

“

M
 ais le fruit de l’Esprit c’est
l’amour, la joie, la paix, la
patience, l’amabilité, la bonté, la
fidélité, la douceur, la maîtrise
de soi. » Puisque l’Esprit est la
source de notre vie, laissons-le
aussi diriger notre conduite.
(Galates, Chapitre 5, verset 22)

Voilà de quoi alimenter le fond de ta
pensée, justement. Oups !

✑ Clo D.

VRAIMENT ! MAIS COMMENT ?

Et si c’était Jésus ?

Jésus a dit : « En vérité je vous dis :
Dans la mesure où vous l’avez fait
à un seul de ceux-ci, les plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » (Matthieu chapitre 25,
verset 40)

PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Seigneur, je sais que c’est dur de
vivre l’action de l’Esprit dans ma vie,
surtout dans certaines situations.
Je ne désire pas être hypocrite
mais que tu changes mon regard
sur l’autre et que ton Esprit fasse
son œuvre en moi afin que je te
reflète même auprès de ceux que
je ne connais pas. Merci, parce que
je sais que, malgré les échecs, je
pourrai toujours compter sur ton
pardon et ton aide pour y arriver. »

“

E
 n toutes circonstances, faites toutes
sortes de prières et de requêtes sous
la conduite de l’Esprit. Faites-le avec
vigilance et constance, et intercédez
pour tous ceux qui appartiennent à
Dieu. » Ephésiens chapitre 6, verset 18

Aime-les en priant pour eux

En tant que chrétien, tu es appelé à prier
sans cesse et à remercier Dieu en toute
circonstance (1 Thessaloniciens chapitre
5, versets 17-18). Quel que soit le sujet de
prière, tu peux tout remettre à Dieu, alors
pourquoi ne le ferais-tu pas en priant
pour tes professeurs ! Certes
c’est plus facile pour ceux
que tu apprécies beaucoup.
Cependant, ceux que tu apprécies moins sont tout autant tes
prochains.

Remercie pour (tous)
tes enseignants

Alors remercie Dieu pour les bons enseignants qu’il te donne, et commence à
prier pour les enseignants avec lesquels
tu as un peu plus de mal à accrocher, pour
que le Seigneur te donne son regard sur
eux.
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Seigneur, je veux te remercier pour les
professeurs que tu as mis sur mon chemin.
Que tu puisses renouveler leurs forces.
Père, donne-moi ton regard d’amour sur
mes professeurs afin que je puisse
les aimer comme tu m’aimes.

Demande à
Dieu de

276

✑ Sabine Grosrenaud

Oui, et si c’était toi le papy de 80 ans
qui a plus de difficultés à percuter
et qui est justement avant toi dans
la file d’attente. Ou si c’était toi, la
caissière qui n’a pas eu un regard
bienveillant depuis ce matin ?
Quel regard vas-tu lui lancer ? Un
regard culpabilisateur qui va, soit
enrager la personne visée, soit la
descendre cent pieds sous terre ?
Ou un regard de paix qui va l’encourager et peut-être changer sa
journée ?
Tu remarqueras que la douceur,
l’amour, la joie, la paix, la patience,
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la
douceur, la maîtrise de soi…, ce n’est
pas un fruit uniquement pour toi
mais un fruit à partager. C’est avec
l’autre que tu peux être patient, bon,
doux…
Le fruit de l’Esprit se vit, se remarque
et se partage

les aimer.
11

jour 11

jour 12

12
Aime ton voisin

De l’ignorance
à la découverte
« LES ÉLUS DE NOTRE PAYS ». MÊME SI TU N’AS JAMAIS VOTÉ.
MÊME SI TU NE VOTERAS JAMAIS POUR LUI OU ELLE.

“
Au lieu de râler sur
ton gouvernement,

prie plus pour lui.

J’encourage donc avant tout à
faire des demandes, des prières,
des supplications, des prières
de reconnaissance pour tous les
hommes, pour les rois et pour
tous ceux qui exercent l’autorité,
afin que nous puissions mener
une vie paisible et tranquille, en
toute piété et en tout respect.
Voilà ce qui est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur, lui
qui désire que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à
la connaissance de la vérité. »
(1ère Épître à Timothée chapitre
2, versets 1 à 4)
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Tous pourris

La classe politique te semble être un
collectif de gens corrompus qui ne
pensent qu’à leurs propres intérêts ?
Les médias nous parlent souvent de la
corruption, mais moins des hommes
et des femmes intègres qui s’engagent au service du bien commun
dans les conseils municipaux,

communaux, au gouvernement ou
au parlement. Nos élus politiques
pensent, rédigent et votent les lois
mais prennent également des décisions qui nous concernent directement : éducation, sécurité, eau
potable, routes, maisons de retraite,
crèches, logement, travail, etc.

Une responsabilité spirituelle

La Bible nous enseigne que nous
avons la responsabilité devant Dieu
d’intercéder en faveur de ceux et
celles qui exercent l’autorité. Si leurs
décisions politiques sont orientées
vers l’intérêt du pays, alors la politique menée sera bonne et les habitants seront plus heureux.

La possibilité de voir les choses
réellement changer

Le 2ème livre des Chroniques au
chapitre 7 nous révèle que si le
peuple de Dieu intercède avec un
cœur sincère en faveur de sa nation,
Dieu est disposé à pardonner son

péché et à le restaurer sous plusieurs
formes : spirituelle, économique,
politique, sociale, morale, etc.
Le découragement et la résignation
touchent souvent les chrétiens qui
n’ont plus le courage de prier pour
la situation du pays.
La Bible ne nous demande pas d’attendre la mise en place d’un gouvernement divin sur terre (il faudra
attendre « là-haut »), mais d’agir
ici-bas et maintenant.
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Seigneur, je te demande pardon
d’avoir oublié de prier pour mon
pays et m’engage à le faire
régulièrement car j’ai compris que
de sa bonne gestion dépend une
partie de mon bonheur. Bénis,
inspire et préserve de la corruption
ceux et celles qui nous gouvernent.
Inspire-les et permets-leur de
rencontrer Jésus-Christ comme leur
Sauveur personnel. Amen. »

demande à la personne âgée qui
habite à côté de chez toi si elle a
besoin d’aide pour les courses,
engage la conversation avec ton
voisin dans les transports, en
souriant, et en disant bonjour.
Si tu es plus proche avec ton voisin
de classe, par exemple, n’hésite
pas à lui envoyer des messages
en prenant de
ses nouvelles en
dehors de vos
cours.
Prie pour que
le Seigneur te
permette
de
devenir ami avec
un ou une jeune
de ton quartier ou de ta rue, à qui tu
pourras témoigner de ta foi.
La proximité aidant, vous
pourrez vous retrouver plus
facilement et partager
votre quotidien. Les
amitiés sont des repères
importants dans une
vie et savoir qu’on peut
compter sur son voisin
et vice versa, c’est
encore plus précieux.

Voisin est

peut-être le
plus proche
synonyme de
prochain ?

Et si ton voisin devenait
proche ?

Avec un peu de témérité et la prière,
tu peux changer cette attitude
individualiste, en créant un véritable environnement chaleureux et
témoignant de l’amour véritable.
Voici quelques idées en vrac…
Accueille tes nouveaux voisins avec
un gâteau en guise de bienvenue,

UNE PRIÈRE
POUR AUJOURD’HUI
« Père Céleste, merci parce que
tu as placé des voisins autour de
moi. Aide-moi à d’abord t’aimer plus
comme tu me le demandes afin
de pouvoir les aimer également
ensuite. Montre-moi leurs
besoins et comment je peux
les aider ou juste prier pour
eux. Que je puisse leur
montrer l’amour que tu as
pour moi en les servant
avec mes petits moyens.
Amen. »

✑ Elisa Noël

Dans la Bible en français,
le mot « neighbour »
(qui signifie voisin en
anglais) est traduit par
« prochain ». Ton voisin
est justement celui qui
habite à côté de chez toi, celui qui
s’assoit à côté en cours, celui qui
est à côté de toi dans les transports. Bref, on a plein d’exemples
de voisins. Ce sont souvent des
occasions de faire mieux connaissance et d’aboutir parfois à de
véritables amitiés. Souvent, on
est tellement préoccupé par notre propre
vie, qu’on se soucie
peu de la personne qui
vit à côté de nous. On
est concentré sur nos
écouteurs, on s’isole, on
est absorbé par notre
portable et on rentre
bien vite chez nous,
évitant tout contact du regard.

Ah mes voisins
sont proches.
de la a dire
qu’ils sont mes
prochains...»
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✑ Thierry Le Gall ✏ Mandoline

Prochain = Voisin

“

12

Love the Lord your
God with all your
heart and with
all your soul and
with all your mind
and with all your
strength.’[a] 31 The
second is this: ’Love
your neighbour as
yourself.’[b] There is
no commandment
greater than these. »
(Marc chapitre 12,
verset 30)

13

PAUSE LECTURE

qui a des problèmes
avec les autres”

14
Mon prochain

jour 14

jour 13

13
“Je connais quelqu’un

est en prison

ÊTRE EN PRISON, C’EST ÊTRE PRIVÉ DE LIBERTÉ PAR CONDAMNATION SUITE À DES
ACTIONS ILLÉGALES RECONNUES COUPABLES (LE LAROUSSE). PRÈS DE 70 000
PERSONNES SONT CONCERNÉES EN FRANCE ET PLUS DE 7 000 EN SUISSE.

parents, d’être critiqué sans arrêt
(« fais tes devoirs », « c’est de la
musique, ça !? », « ne perds pas
ton temps avec ceci ou cela »), au
point de se sentir étranger dans sa
propre maison. Hum, ça te parle ?

Je connais quelqu'un qui a
des problèmes avec les autres
Josh McDowell et Ed Stewart
Editions La Maison de la Bible,
disponible sur maisonbible.net
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« Pourquoi, mais pourquoi… ? »

14

Pourquoi n’arrive-t-on pas toujours
à s’entendre ? Du haut de ses
15 ans, Marc en a marre : brouillé
avec son ami à qui il ne parle plus,
il ne sait pas comment faire pour
résoudre le conflit. Mais ce n’est
hélas pas mieux à la maison… où
il a l’impression insupportable
de ne jamais être écouté par ses

L’histoire de Marc pourrait-elle
être la tienne ?

Les auteurs de ce récit ont le mérite
de raconter la - parfois - dure réalité
de nos relations (je te renvoie au
numéro de « Ta Jeunesse n°269 »
sur le thème des relations compliquées - tu peux aussi le trouver en
ligne). Et plutôt que de dissoudre la
relation, ils nous font découvrir des
étapes pratiques pour permettre
de résoudre les conflits.

Un livret pratique pour
tes amis – ou pour toi

En trois chapitres courts et
60 pages, ce livret te fera

découvrir d’une part comment
mieux comprendre tes parents :
après tout, cela n’est pas toujours
simple pour eux. Mais aussi, d’autre
part, tes propres besoins : sais-tu
que six besoins affectifs communs
restent souvent insatisfaits dans les
relations, engendrant contrariétés,
frustrations et colères ? Et surtout,
il te fera expérimenter la consolation, l’encouragement et le soutien
de la part de Dieu et d’un ami.
Bref, un livre pratique à budget serré,
facile à lire, ou à offrir à ceux qui ont
des problèmes avec les autres !

Plutôt que de
couper les ponts,

essaye de
les réparer.

✑ Delphine Brabant ✏ Audric Broux

En fait, nous sommes en prison.
« OK », pas tous incarcérés, mais
tous prisonniers, liés à des actions
coupables, tous condamnés par
notre conscience dans certains
domaines, tous plus ou moins
entravés dans notre liberté.
Prisonniers de nos addictions, des
écrans à la clope en passant par le
chocolat.
Prisonniers de nos passions, même
les plus honorables, qui avalent
notre énergie et notre temps.
Prisonniers de nos caractères, dont
nous ne sommes pas toujours fiers
et que nous voudrions parfois
différents.
Prisonniers de nos pulsions, parfois
douteuses si ce n’est honteuses, et
pas toujours simples à canaliser.
Certes, celui qui est réellement
physiquement entre quatre murs
a laissé s’exprimer trop fort ses
actions coupables, au point de faire
du mal et de se voir condamné par
la société, en plus de lui-même.
Mais sur le fond, n’avons-nous pas
tous nos prisons intérieures, nos
lieux de condamnation secrets ?

peut-être sur le sable la liste des
actes coupables mais silencieux de
chacun…

Si la loi de Dieu était
appliquée, nous serions tous
en prison

Ne te crois pas supérieur.
Vois dans le prisonnier,
ton prochain

J’aime penser à l’histoire de Jésus à
qui on amène une femme prise en
« flag » d’adultère… Alors que tous
sont remontés pour la lapider, Jésus
envoie : « Que celui qui n’a jamais
péché jette la première pierre »,
puis Il se baisse et écrit sur le sable.
Un à un, les accusateurs s’en vont.
J’aime imaginer qu’Il écrivait

Et si Jésus révélait ta vraie
vie, irais-tu en prison ?

Quand tu es amené à rencontrer
quelqu’un qui a côtoyé la prison,
ne tombe pas dans le même piège
de juger la personne, en pensant
à tout ce que Jésus pourrait aussi
dénoncer de ta vie.
Mon prochain, c’est aussi celui qui
est en prison, car nous avons le
même cœur.

Pour lui comme pour toi

Heureusement, Dieu nous laisse
ces promesses, valables pour les
prisonniers que nous sommes tous :
« Vous avez été appelés à la liberté ! »
Galates chapitre 5, verset 13.
« Il n’y a plus aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus Christ. »
Romains chapitre 8, verset 1.
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Merci Père parce même si notre
cœur nous condamne, toi, tu es plus
grand que notre cœur. Merci parce
que tu regardes qui je suis avant
ce que je fais, et que rien ne peut
me séparer de ton amour manifesté
en Jésus Christ. Apprends-moi
à considérer ceux que tu places
autour de moi avec ce même
regard. Amen. »
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✑ Jean-Yves Le Guehennec

Beaucoup d’incarcérés,
bien plus en prison

15

65 À 70 MILLIONS DE RÉFUGIÉS DANS LE MONDE ! C’EST LA TOTALITÉ DE
LA POPULATION FRANÇAISE QUI FUIT LA PERSÉCUTION, LA GUERRE OU LE
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE. CERTAINS SONT SANS DOUTE PRÈS DE CHEZ TOI !

« JEUNES ET VIEUX SE RÉJOUIRONT ENSEMBLE... LAÏ LAÏ LAÏ » TU AS
DÉJÀ CHANTÉ CE CHANT DANS TON ÉGLISE ? MAIS LE VIS-TU ?

Car tu es pour moi un refuge,
une tour forte, en face de
l’ennemi. » (Psaume 61, verset 3)

Jeunes et vieux sauvés

✑ Jean-Jacques Riou

Dieu m’a aimé moi, le réfugié

Ce chant est inspiré de Jérémie
chapitre 31, verset 13 :

“

Alors les jeunes filles se
réjouiront en dansant, les
jeunes hommes et les vieillards
se réjouiront ensemble. Je
changerai leur deuil en joie et
je les consolerai, je les rendrai
joyeux après leurs chagrins. »

Il devient pour lui son refuge, celui
qui prend soin de lui, le prend en
charge ; il donne de son temps, de
son argent pour le secourir.
Aimer son prochain
n’est pas un acte
gratuit, c’est un don
de sa propre personne.
Dieu est pour nous un
refuge et Il désire de la
même façon que nous
soyons un refuge pour
eux.

L’Évangile est
gratuit pour celui
qui le reçoit mais
il a un prix pour
celui qui le donne.
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J’aime mon prochain, le réfugié

16

« Tu aimeras ton prochain comme
toi-même »
Aimer son prochain, c’est rechercher son intérêt avant le sien. C’est
l’exemple que nous donne Jésus au
travers du bon samaritain qui, voyant
cet homme étendu sur le bord du
chemin, ne voit pas en lui un ennemi
pour se réjouir de son malheur mais
un homme qui a besoin de secours.

Et maintenant ?

C’est à ton tour d’aimer comme
tu as été aimé, d’accueillir comme
tu as été accueilli. Peut-être que
ton église a déjà pris des initiatives comme la mise en place de
cours d’alphabétisation, ou d’autres
actions sociales envers les camps ou
foyers de réfugiés. Peut-être y a-t-il
même des demandeurs d’asile dans
ton église, les connais-tu, connais-tu
leurs besoins ?
Tu peux aussi t’engager pour

partager l’Évangile avec les réfugiés de ta région et ce, même si tu
ne connais pas leur langue, grâce
à des initiatives telles que celle
d’« Audiovie ».
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Merci Seigneur de m’avoir aimé et
d’avoir offert ta vie pour me sauver.
Aide-moi à aimer mon prochain
comme tu m’as aimé et comme tu
l’as aimé. Aide-moi à voir comment
je pourrais concrètement mettre en
œuvre cet amour pour secourir les
réfugiés et les amener à connaître
ton amour pour eux. Amen.

Quelques ressources
• CNEF Solidarité :
http://www.cnef-solidarite.fr
• Audiovie : www.audiovie.org
• Un groupe Facebook où tu trouveras
des opportunités d’entraide envers les
réfugiés : www.facebook.com/groups/
Atteindre/

Avant ce verset, Jérémie explique
au peuple de Dieu que Jérusalem
va bientôt tomber et qu’ils seront
emmenés dans un pays étranger.
Imagine. Il y a de quoi pleurer et
broyer du noir. Mais au chapitre
31, Dieu console son peuple. Après
cette période dure, Dieu interviendra pour les sauver parce qu’Il
les aime. Et parce qu’ils auront été
sauvés, alors jeunes et vieux se
réjouiront ensemble. Et aujourd’hui,
l’Église c’est ça ! Des jeunes et des
vieux qui ont été sauvés par amour.
C’est la fête, non ?

Ensemble

Concrètement, que peuvent t’apporter tes aînés et comment ? Voici
3 pistes :
1. Invite-les dans ton GDJ pour qu’ils
partagent leur histoire. Tu peux
apprendre de leurs erreurs et de
leurs succès. Ils ont la maturité.
2. Dans une situation de conflit, un
problème personnel ou un choix
délicat, demande-leur conseil. Ils
ont l’expérience, la réflexion, la
pondération.
3. Rejoins un groupe de maison ou

la réunion de prière. Je suis stimulé
dans ma vie de prière par l’exemple
que m’a laissé ma grand-mère ! Ils
ont une vie de piété.
Ne te prive pas d’eux !
PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Père, merci de m’avoir aimé et
sauvé. Amène-moi à aimer et à ne
pas ignorer les personnes âgées
de mon église que tu as également
sauvées ! Je veux me réjouir avec
elles de ton salut et faire grandir
avec elles ton Église. Amen. »

Snober les vieux, c’est faire
« hara-kiri » à L’Église

✑ Jean-Daniel Pikus ✏ Céline Licciardi

“

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu… »
Je ne sais pas de ce que tu penses
de toutes ces personnes qui affluent
dans le monde avec leur langue,
leur culture, leur pauvreté. Certains
ont peur, peur que ces migrants
leur volent leur travail, leur pain,
leur confort, peur que ces migrants
ramènent avec eux leur insécurité,
leur guerre… mais il y a une autre
façon de voir les choses. Nous
l’avons peut-être oublié mais nous
sommes nous aussi des réfugiés !
Nous étions esclaves de Satan, et
nous avons été sauvés au prix de la
mort de Jésus-Christ.
Dieu est pour nous un refuge et Il
désire de la même façon l’être pour
eux. Ce qui est peut-être encore
plus fort, c’est que la plupart de ces
réfugiés nous viennent de pays qui
sont fermés à l’Évangile et qu’aujourd’hui,
ils sont là, à notre
porte, prêts à entendre
ce message… et toi ?
Es-tu prêt ? Es-tu prêt
à aimer Dieu comme Il
t’a aimé ? Aimer Dieu
c’est vivre pour Lui
plaire, c’est aimer son
prochain.

jour 16

Ce sont aussi
les personnes âgées

Un corps en morceaux

La fête, oui, mais chacun de son
côté. T’as ton groupe de jeunes,
eux leurs réunions de prières. T’as
les chaises de droite au culte, eux
celles de gauche. T’as le JEM 4,
eux les « Ailes de la foi ». Etc. C’est
connu, on aime être entre nous.
Les jeunes avec les jeunes. Les
vieux avec les vieux. Une petite
église dans la grande Église. Mais
c’est oublier que l’Église est un seul
corps. On ne coupe pas un corps en
morceaux. Sinon on le tue... Nous
avons besoin les uns des autres. Les
personnes âgées ont besoin de toi.
Tu as besoin d’elles. Elles sont ton
prochain.
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jour 15

16

15

Ce sont aussi les réfugiés

17

“

Si donc je vous ai lavé les pieds,
moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les
pieds les uns les autres. »
(Jean chapitre 13, verset 14)

Oubliés de tous, même d’euxmêmes. Et si je les aidais ?

Je travaille comme socio-esthéticienne auprès de femmes victimes
de violences ainsi que dans un foyer
pour personnes atteintes de maladies mentales. Mon rôle, en tant que
chrétienne socio-esthéticienne, est
d’apporter une dignité et un mieuxêtre à chaque personne qui souffre.

276

Et s’ils se retrouvaient ?
Ça serait génial !

Par le moyen de soins ou d’ateliers collectifs, j’essaie de redonner
l’envie aux résidents de prendre
soin d’eux. Car la maladie, la
dépression et la précarité isolent
et détruisent la personne dans tout
son être. Le défi est de
pouvoir accompagner
chaque personne à
son rythme et de
voir les progrès
parfois rapides
et
parfois
très lents. Par
mon
m é t i e r,
je comprends
l’importance de
redonner à chaque
personne sa valeur.

Cet amour vient de
Jésus seul, et c’est
ce que j’essaie
de transmettre
chaque jour :
combien son
amour guérit,
console
et
libère. Souvent
dans
mon
cœur, je prie
pour les pensionnaires. Parfois, ils me
demandent aussi de
prier avec eux. Ma prière, c’est
qu’à travers mes mains, chaque
personne puisse comprendre
combien Jésus les aime.

dit à chaque fois que c’est un bon
moment et qu’elle en a besoin. Elle
s’ouvre de plus en plus et retrouve
le sourire.
Pour moi, c’est une réussite ! C’est
ce qui fait que mon métier prend
tout son sens : il offre la possibilité à des personnes brisées de
comprendre combien Dieu veut
les restaurer corps, âme et esprit.
(1ère épître aux Thessaloniciens,
chapitre 5, verset 23)
Restons ouverts et
soyons
comme
Jésus, prêts à
nous humilier et
à laver les pieds
de celles et ceux
qu’Il place sur
notre chemin.

Je prie qu’à travers mes
mains, chaque personne
puisse comprendre

combien Jésus l’aime.

Pour un sourire, ça en vaut
la peine

Un jour, l’équipe me fait part du cas
d’une résidente qui souffre de son
image. Cette dame ne supporte
pas le moindre contact physique et
ne participe à aucune activité dans
l’établissement. Petit à
petit, j’ai pu créer le lien
avec elle et un climat
de
confiance
s’est établi. Elle
me demande
chaque semaine
des soins et
comprend l’importance
de
s’occuper d’elle et
de se réapproprier
sa féminité. Elle me

« Flash-back »

Juste nous rappeler l’état initial
dans lequel nous avons été créés.
L’homme tel que nous le connaissons aujourd’hui n’est qu’un produit
fortement altéré par rapport à ce
qu’il était initialement à sa création.
La cause : le péché, qui est venu le
corrompre non sans dégât.
On perçoit facilement les conséquences du péché dans la dégradation des mœurs et de la moralité ; cela dit, il y a eu tout autant de
conséquences dans la dégradation
des facultés et des compétences
intellectuelles, émotionnelles et
sociales.
Notre Dieu créateur avait conçu des
hommes brillants en tous domaines
et la chute a affecté leurs compétences en tous domaines.
En clair, nous ne sommes qu’un
résidu de ce que nous devrions être.

Nous sommes
tous des êtres

abîmés.

Zoom arrière

À partir de là, le regard change et
nous invite à regarder le handicap
différemment.
Pense un instant à la personne
la plus handicapée que tu
connaisses : les différences sont
énormes et évidentes à ton échelle.
Mais à l’échelle de Dieu, en réalité,
ces différences, même
les plus énormes, sont
infimes comparées au
gouffre qui nous sépare
tous du projet initial de
Dieu pour l’homme.
Aux yeux de Dieu,
pas de handicap, ou
plutôt, nous sommes tous handicapés exactement pareils.
La présence de personnes handicapées autour de nous n’est pas là
pour nous permettre de mesurer
et savourer combien nous sommes

meilleurs. Non, c’est
juste un révélateur
un peu plus visible et
direct de combien nous
sommes, tous, absolument tous, des êtres
abîmés, de combien
notre humanité est
dégradée, de combien notre nature
est handicapée.

Nous ne sommes

Et avec le Nail
Art ca marche
aussi ?

jour 18

BAISSER LE REGARD, CHANGER DE TROTTOIR, ÉVITER, FAIRE SEMBLANT DE NE PAS AVOIR VU
OU ENTENDU, OU RESTER BLOQUÉ SUR LA PERSONNE... ÊTRE JUSTE SUPER MAL À L’AISE, ETC.
QUI N’A JAMAIS CONNU CELA EN CROISANT UNE PERSONNE HANDICAPÉE ? MON PROCHAIN,
UN HANDICAPÉ ? NON QUAND MÊME PAS... TROP BIZARRE, TROP DIFFÉRENT… ET POURTANT !

✑ Delphine Brabant

✑ Prisca Mutzner ✏ Kim Müller

Et s’ils comprenaient la source
d’Amour ?

Atteints d’un handicap

qu’un résidu
de ce que
nous étions.

Un défi

Ose le risque de penser que, dans
leur différence, les personnes

handicapées ont quelque chose à
t’apprendre.
Peut-être pas sur le plan intellectuel ou physique, peut-être dans
le domaine affectif, sensoriel, ou
encore dans la simplicité, la curiosité ou la capacité d’émerveillement... à toi de trouver !
Pour qui sait les voir, les personnes
en situation de handicap sont
de véritables trésors qui ont bien
des choses à transmettre. Sois de
ceux-là !
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jour 17

Par les gestes, on peut dire combien
chaque personne est importante,
unique et digne d’être aimée.
Plusieurs personnes retrouvent le
sourire, s’encouragent mutuellement, se regardent à nouveau dans
le miroir et se sentent « mieux
aimées ».

18

18

17

Bénir par
mes mains

19

✑ Bérit & Jean Noël Rosser ✏ Loïs Daval

“

Le regard de l’Éternel est sur
ceux qui le craignent, sur ceux
qui espèrent en sa bonté, afin de
les délivrer de la mort et de les
faire vivre, même en temps de
famine. » (Psaume 33, versets 18
& 19)

La pauvreté est un fait

Soulager la pauvreté pourrait faire
partie des objectifs raisonnables
de l’Église. Le Nouveau Testament
invite au réalisme.
Jésus dit : « Vous avez toujours les
pauvres avec vous » qui renvoie au
Deutéronome chapitre 15, verset
11 : « Il y aura toujours des pauvres
dans le pays ; c’est pourquoi je te
donne cet ordre : Tu devras ouvrir
ta main à ton frère, le pauvre ou le
déshérité qui est dans ton pays. »
Jésus et l’Écriture nous montrent
que la pauvreté fait partie d’un
monde marqué par le péché qui
a comme conséquence la cupidité
d’une création soumise à la vanité.
La pauvreté continuera d’être le
symptôme d’un problème plus
grand, aussi longtemps que le mal
ne sera pas détruit à la racine.
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Pour autant, ne sois pas blasé
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Malgré tout, ne sois ni résigné,
ni passif. Au contraire, devant
cette réalité dramatique, nous ne
pouvons pas fermer notre cœur.
Quelles sont les occasions de faire
le bien aujourd’hui dans L’Église et
par L’Église et dans le monde ? Un

“

Nous vous l’écrivons pour que
notre joie soit complète. »
(1 Jean chapitre 1, verset 4)

« Tout ce que ta main
trouve à faire, fais-le. »

Ecclésiaste chapitre 9, verset 10
petit effort d’imagination ! Un petit
effort d’engagement !
1. Qu’est-ce que je voudrais qu’on
fasse pour moi si j’étais à leur
place ? Nous ne sommes pas
appelés à changer le monde,
mais à saisir les occasions.
Saisissons-les !
2. Les images répétées des médias
de gens qui vivent dans la souffrance, qui sont meurtris par la
guerre ou par des catastrophes
naturelles anesthésient-elles ta
sensibilité ?
3. 
E st-ce que je suis conscient
qu’il y a des pauvres proches de
chez moi et pas seulement à des
milliers de kilomètres ?

Il y aura toujours de l’abus
mais jamais assez de
personnes pour faire du bien

Le but n’est pas de développer
l’assistanat mais de secourir pour
rendre la dignité. Beaucoup disent

La joie dans la mission
ne pas vouloir aider les plus nécessiteux sous prétexte qu’il y aurait
trop d’abus. Il est évident que
certaines personnes profitent des
structures d’aide et d’assistance
pour vivre par procuration. Mais
est-ce la majorité ? Non !
Il ne faut pas fermer nos cœurs par
de pareils discours.
L’assistanat n’est pas un principe
biblique : il faut aider la personne à
sortir de son gouffre dans l’optique
qu’elle aide à son tour une autre
personne.
Aidons, assistons, secourons avec
amour les gens de toute condition, dans le but de leur redonner
un minimum de dignité, mais en
gardant à l’esprit que nous ne changerons pas le monde. Si c’était le cas,
« ça se saurait ». Sur terre, il y aura
toujours des guerres, des malades,
des pauvres, des gens exploités qui
sont autant d’occasions d’exprimer
l’amour de Christ.

Dans ce verset, ton prochain, c’est
celui qui permet que ta joie ne
soit pas incomplète ! Et non, je ne
parle pas du prochain, vendeur de
beignets sur la plage !
Jean parle de celui qui ne possède
pas « la vie éternelle », celui qui
n’a pas entendu « la parole de la
vie », celui qui n’a aucune idée de
ce que, il y a 2000 ans, « la vie s’est
manifestée », en Jésus-Christ. Ce
prochain-là !
Pourtant, Jean nous dit bien que
« notre communion est avec le Père
et avec le Fils » : alors, qu’est-ce
qui pourrait bien me manquer pour
être joyeux à 200 % ?
Jean répond : il faut « l’écrire »
ou « l’annoncer », cette bonne
nouvelle !

Retour sur expérience :
ça marche !

Parler de Jésus sur la plage,
raconter qui Il est et ce qu’Il a fait et
hop, tu as le « smile » (véridique !) ;
c’est pour cela qu’on a été créé ! Si

on a été créé pour glorifier Dieu, eh
bien, parler de Lui dans une mission
ou lors d’un camp, c’est exactement ça ! Si tu parles de Jésus à
ton prochain, tu ajoutes peut-être
une personne au cercle des fans de
Jésus : tu augmentes sa réputation,
sa renommée et ça donne la pêche.

Dans cette démarche,
ta joie devient complète
avec 3 prochains :

•c
 elui qui ne part pas avec toi, ton
ami dans l’église qui te soutient et
te booste par des SMS de prière :
quelle joie de le voir différemment, lui que tu voyais inactif,
alors qu’il prie !
• celui qui part avec toi, qui devient
ton compagnon dans ce témoignage : quelle joie de le voir
s’épanouir dans l’évangélisation !
• celui que tu rencontres : quelle
joie de le voir assoiffé, prêt à
rencontrer un Dieu vivant !
Chacun des trois est ton prochain :
celui qui est en face de toi, celui
qui est à côté de toi, celui qui est
derrière toi. Parler de Dieu, par
exemple dans un camp Plage
Station, ça changera ton regard sur
chacun d’eux.

PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Ô, Roi de l’Univers, merci du
privilège de pouvoir parler de toi
en 2017 ; donne-moi l’audace
de le faire et rends ainsi ma joie
complète ! Aide-moi à le faire
chaque jour, et peut-être aussi,
si c’est ta volonté, dans un camp
d’évangélisation. Amen.

✑ Matthieu Charrière

CET ÉTÉ, J’AI
PARTICIPÉ
À UN CAMP
D’ÉVANGÉLISATION
SUR LA PLAGE
(PLAGE STATION) ET
ÇA A CHANGÉ MON
REGARD SUR
3 PROCHAINS…
QUI ME DONNENT
LA JOIE !

MATTHIEU CHAPITRE 5, VERSET 42

Dieu nous sauve et nous fait vivre au
milieu de la famine tant spirituelle
que physique. Dieu veut pourvoir
par ceux qu’Il a sauvés.

jour 20

2O

“Donne à celui qui
t’adresse une demande
et ne te détourne pas”

Ben ?! la plage
c’est pas fait
que pour les
vacances ?
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jour 19

19

Ce prochain
qui te donne la joie

21

l’impact de Christ

dans ta vie quotidienne.

“

L’ami aime en toute
circonstance, et dans le malheur
il se montre un frère. » Proverbe
17, verset 17

Dieu attend que tu vives cet amour
pratiquement. Il s’attend à ce que,
comme ta foi, l’amour pour ton
prochain soit véritable, concret, prêt
à l’action. Il s’attend à ce que
tu aies envie de tisser
des liens, de construire
des relations. Que tu
vives une véritable
affaire de coeur, une
inclinaison sincère
à l’égard de ton
semblable. Que tu
recherches le bien
être de l’autre.
Le prochain est l’ami
qui se tient là… Et que
je veux aider, avec
qui je veux cheminer.
276

Simplement s’asseoir
à ses côtés pour
échanger ne seraitce que des petites

Et si j’offrais le meilleur
à mon ami

L’attitude que tu as à son égard
peut également avoir un impact
beaucoup plus grand. Elle peut être
un témoignage tout pratique de
l’évangile dans ta vie, de la présence
de Dieu qui agit, transforme ta vie.

Et aujourd’hui tu vas faire quoi
avec tes amis ?

• Celui qui est déjà à Christ,
• Celui qui ne le connaît pas encore ?
Pour les deux, commence par
prier pour eux et la suite viendra
naturellement.

jour 22
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En effet ton ami qui ne connait pas
Christ se soucie peu de l’aspect
« théorique » de ta foi. Mais ce qui lui
importe, c’est ce que ta foi en Jésus
apporte dans ta vie. Elle n’est plus
tournée vers ton propre bien-être,
ton nombril comme bon nombre
de nos contemporains… En revanche,
tes attentions, ton
affection parleront.
Puis viendra un
moment où tu lui
présenteras ton
grand ami, Christ.

Offre à ton ami

L’amitié n’est pas virtuelle

22

Se donner en manifestant de
l’affection. Mettre à part un
instant, un bout de vie pour
lui montrer, lui témoigner
qu’il n’est pas un anonyme
mais qu’il compte réellement
pour moi. Que
ses manques,
ses difficultés
m’intéressent,
m’affectent.
Faire un bout de
route ensemble où
chaque instant compte, est important, où rien n’est anodin.

Ce témoignage de ta foi, dans les
choses toutes pratiques, donné
à ton ami qui te voit, t’observe, te
connaît, parlera à coup sûr.

« J’ai besoin de toi,
tu as besoin de moi »

On a tous besoin les uns des autres :
c’est banal comme formule, mais ce
n’est pas qu’une belle parole pour
fédérer de bons citoyens ou les
salariés d’une entreprise.
C’est aussi la vérité que l’on trouve
dans la Bible.
Nos différences nous enrichissent.
Nous avons été créés par le même
Dieu et nous formons son corps, son
Église (pour les croyants en Christ).
Chacun est important, unique et
spécial. Et on se complète. On s’entraide. Chacun est indispensable,
car il apporte sa touche personnelle.
Rien que de garder ça à l’esprit, ça
aide à changer de regard sur ceux
qui t’entourent, et particulièrement
les autres chrétiens.

« Unissons nos voix, unissons
nos vies »

Pas toujours facile de rester unis:
nos différences tendent plus
souvent à nous éloigner qu’à nous

rapprocher ! Nous sommes unis
autour d’une seule personne :
Jésus, « mort pour toi et moi, sur la
croix », dit le chant. C’est ce qui fait
notre force ! Tu as toujours un point
commun avec tes frères et sœurs
en Christ : le Christ !

Regarder son prochain

à travers les yeux de
Jésus, ça change la donne.
L’unité vient de l’action du
Saint-Esprit

Le chant rappelle aussi que nous
sommes unis par le Saint-Esprit.
Il y a quelque chose de surnaturel
là-dedans ; ce n’est pas inné de
s’aimer les uns les autres. Dieu nous
aide en nous donnant un bonus,
une exclusivité mondiale réservée
à ses enfants adoptifs : son Esprit !
Bref, il n’y a pas de doute : l’amour du
prochain est juste incontournable !

Ton prochain fait partie du plan de
Dieu, comme toi.
Mais pas de panique : tu es
accompagné(e) par Jésus et par le
Saint-Esprit sur ce chemin plein de
défis !

✑ Marie-Eve Doriath ✏ Emeline Ferron

✑ Alia Pourprix ✏ Emeline Ferron

choses, pour que la journée qui
s’ouvre devant lui ne soit pas
un jour de plus mais un jour
nouveau. Qu’il ait le sentiment
de compter pour quelqu’un.

IL Y A UN JOLI CHANT DANS LE JEM 2 (N° 420) QUI MONTRE QUE TON PROCHAIN ET TOI, VOUS
ALLEZ BIEN ENSEMBLE. TON « PROCHAIN » (TOUS CEUX QUI CROISENT TA ROUTE, EN FAIT) EST
DIGNE D’ÊTRE AIMÉ CAR DIEU L’AIME, ET JÉSUS EST MORT POUR LE SAUVER ! DÉMONSTRATION.

Chante (JEM 2, 420)
J’ai besoin de toi,
tu as besoin de moi
Unissons nos mains,
unissons nos voix
Partageons le pain,
partageons la joie
Autour de Jésus,
mort pour toi et moi
Sur la croix.
J’ai besoin de toi,
tu as besoin de moi
Unissons nos voix,
unissons nos vies
Unis par le Roi,
par le Saint-Esprit
Autour de Jésus,
le Ressuscité,
Qui reviendra.

276

jour 21
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Mon prochain
c’est mon ami

Moi & mon prochain
le combo gagnant

23
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Rendez à chacun ce qui lui est
dû, l’impôt à qui vous devez
l’impôt, la taxe à qui vous devez
la taxe, le respect à qui vous
devez le respect, l’honneur à qui
vous devez l’honneur. » (Romains
chapitre 13, verset 7)

✑ François & Josiane Lods

Les impôts, c’est
une plaisanterie !

S’il y a bien une chose avec laquelle
nous avons souvent de la peine,
c’est de payer sans rien avoir en
retour, comme toutes les formes
d’impôts.
Déjà, c’est un raisonnement faux car
tu as beaucoup en retour. En effet,
tu bénéficies tout le temps des
bienfaits de ces différentes taxes
(infrastructures, administrations,
hôpitaux, pompiers, police, armée,
etc.) Et c’est particulièrement
quand tu es jeune et que tu ne paies
pas grand-chose que tu bénéficies
le plus des impôts (écoles, terrains
de sport, avantages de tarif réduit
« jeunes », etc.)

Mais bien plus que te résigner, ce
qu'il y a de merveilleux au travers
des impôts, c’est d’en faire profiter
tous ceux qui t’entourent. Ceux
qui ont le privilège de pouvoir en
payer, tout comme ceux qui en sont
incapables (handicapés, chômeurs,
déplacés, vulnérables, etc.) Sans ta
contribution, toutes ces personnes
seraient dans une immense précarité. C’est vraiment un privilège que
de leur venir en aide par ce moyen.

de l'écouter en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements. » (Jacques chapitre 1,
verset 22)
Sois heureux d’honorer le Seigneur
aussi au travers de cette action :
« Et quoi que vous fassiez, en
parole ou en acte, faites tout au
nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à
Dieu le Père. » (Colossiens chapitre
3 verset 17)

Plus qu’un principe,
un geste militant

PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Seigneur, tu sais que c’est
vraiment contre nature que d’être
intègre dans ce domaine. Tous
autour de moi cherchent des
solutions détournées. S’Il te plaît,
aide-moi à changer mon regard sur
le sujet. Aide-moi à être honnête.
Donne-moi de la joie à le faire en
voyant le bien que cela peut faire.
Aide ceux qui ont la responsabilité
de bien gérer ces fonds. Amen. »

Jésus lui-même n’a pas joué l’esquive concernant les impôts (Marc
chapitre 12, versets 13-17 & Matthieu
chapitre 17, verset 27). À toi d’en
faire autant.
Sois pratique : « Mettez en pratique
la parole et ne vous contentez pas

Qui pourvoira

aux besoins des
plus fragiles, s’il
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n’y a pas d’impôts ?
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MINI NOUVELLE

✑ Philip Ribe ✏ Sophie Papetti

“

jour 24

Et si mon prochain
venait de loin

Réveil aux urgences

— Heuu, je suis où ? Qu’est-ce que je fais dans ce lit ?
— Calmez-vous monsieur, tout va bien, vous avez été
admis au service des urgences de l’hôpital cette nuit,
vous étiez pas mal amoché ! Vous avez même failli…
mais maintenant ça va. Est-ce que vous vous souvenez
de ce qui vous est arrivé ?
L’homme fronce les sourcils, reste un moment silencieux puis son visage s’éclaire.
— Oui, ça me revient…
— Très bien, essayez de me raconter, dit l’infirmier en
prenant son stylo et son bloc-notes, je dois compléter
mon dossier sur les causes de votre admission.
— Je rentrais chez moi, vers les 23 heures ; un poulain
avait du mal à naître, les propriétaires m’ont fait appeler,
je suis vétérinaire. Et puis j’ai vu cette voiture qui avait
l’air en panne au bord de la route avec une jeune femme
qui faisait des signes pour que je m’arrête, et bien sûr,
je me suis arrêté.

Traquenard

C’était un piège. Un gars a surgi par derrière, il avait un
bout de tube à la main et un couteau. Il m’a frappé, à
plusieurs reprises, je suis tombé, mais je n’ai pas perdu

conscience tout de suite. Il m’a fouillé, pris mon portefeuille, mon téléphone, puis il est monté dans ma voiture
et il est parti. La fille l’a suivi dans l’autre véhicule.
Je perdais beaucoup de sang et je savais qu’il me fallait
de l’aide… il y avait un platane au bord de la route, j’ai
pu me relever et m’y adosser pour qu’on me voie…

Pire que des chauffards

Une première voiture est passée, j’ai fait des signes,
comme je pouvais, elle a ralenti suffisamment pour que
je reconnaisse le chauffeur, un gars dont j’ai soigné le
chien une ou deux fois, il est pasteur dans la ville à côté,
mais il n’est pas descendu et il a accéléré.
Ensuite, j’ai attendu assez longtemps avant qu’un
autre véhicule ne passe par là, ce n’est pas un axe très
fréquenté. Je sentais que j’étais de plus en plus faible…
J’ai vu des phares, j’ai remué un peu la main, mais il
n’a pratiquement pas ralenti, pourtant je jurerais qu’il
m’a vu, je le connais, c’est le responsable d’une ONG
chrétienne qui s’occupe des enfants dans je ne sais plus
trop quel pays. Lui, c’est son chat que j’ai soigné…
Et puis après je ne me souviens plus de rien, je suppose
que j’ai perdu connaissance… et je me suis réveillé ici.
— Pour la suite, je vais un peu éclairer votre lanterne, dit
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Et si derrière les taxes
et les impôts je voyais
mon prochain ?

25

La version originale se trouve en Luc chapitre 10,
versets 25 à 37.

Tu conduis quelle
voiture dans

“

Et le roi leur répondra :
Je vous le dis en
vérité, toutes les fois
que vous avez fait
ces choses à l'un de
ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que
vous les avez faites. »
(Matthieu chapitre 25,
verset 40)

Pas de médaille, mais une vie sauvée

Arrivé aux urgences, il vous a confié à l’accueil et il a
disparu.

Les yeux ouverts,
le cœur touché

PAUSE LECTURE

“Martin Luther lanceur d’alerte”

✑ Jean-Yves Le Guehennec

Nous sommes en
1505 en Allemagne.
Alors que le jeune
Martin manque de
peu d’être terrassé
par la foudre, il fait
cette promesse : « si
je m’en sors, je me
fais moine ! »
Il s’en sort indemne et
tient promesse : assumant
la furie de son père, il laisse
ses études de droit et rejoint… un
couvent.
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Pas indulgent avec…
les indulgences

26

Lors d’un voyage à Rome pour
consulter le pape, il est interpellé par le
manque d’attachement authentique à
Dieu. Puis ce sont les indulgences qui
le mettent bientôt hors de lui : il s’agissait d’obtenir - moyennant finances -,
un certificat prétendant faire éviter
le purgatoire ! Cette injustice sociale

sans fondement
biblique lui inspire
la rédaction de
95 thèses. Et le
31 octobre 1517,
Luther affiche
ces fameuses
95 thèses sur la
porte de l’église
de Wittemberg,
déclenchant une
véritable polémique.

la paix de Jésus-Christ. Remettant en
question l’infaillibilité du pape, Martin
Luther eut le mérite (avec d’autres
« grands réformateurs » comme Jean
Calvin ou Guillaume Farel) de remettre
la Parole de Dieu (la Bible) au goût du
jour. Nous devons à Martin Luther sa
traduction dans la langue du pays (le
latin n’était pas compris par tous les
Allemands – loin de là !).

Jamais le moine n’imagina combien
ce positionnement allait être un tournant dans sa vie, et dans celle de très
nombreuses personnes. Sommé de
comparaître à Rome pour se renier, il
persista au contraire dans le respect
de l’Évangile malgré une opposition
hors du commun.

Sa lecture du livre biblique des
Romains apporta à son cœur angoissé

Enfant, j’ai grandi dans
un quartier « populaire »
avec des enfants, comme
moi issus de l’immigration. Parmi eux, beaucoup
d’Africains. Ayant grandi
dans une famille pauvre,
j’ai aussi appris à être
sensible à la pauvreté des
autres, comme les SDF. Ces deux
facteurs, combinés à ma foi en
Dieu, m’ont naturellement poussé à
parrainer un premier enfant à l’âge
de 25 ans. Il s’appelle Maxim et vit
au Burkina Faso, un des pays les
plus pauvres du monde.

Le parrainage d’enfants

Le buzz qui changea
le cours de l’histoire

Sola scriptura (« la Parole seule »)

jour 25

TON « MC DO », TU L’AS MANGÉ ET TU L’OUBLIES. EN DONNANT LA MÊME SOMME
(ÇA DÉPEND DES APPÉTITS) TU POURRAIS CHANGER LE QUOTIDIEN D’UN ENFANT
QUI N'A RIEN. BIEN MIEUX QUE DE SOULAGER TA CONSCIENCE EN PAYANT, TU PEUX
MÊME AVOIR UNE RELATION AVEC LUI ET QUI SAIT, ALLER LE RENCONTRER…

cette histoire ?

« Si je m’en sors, je me
fais moine ! »

tu peux changer
la vie d’un enfant

Martin Luther, lanceur d’alerte
Raymond R. Hausoul, Mickael Verpeut
& Veerle Biesbrouck
Editions La Maison de la Bible
disponible sur maisonbible.net

Le SEL, association protestante de
solidarité internationale, indique
que « le parrainage permet de
répondre aux besoins essentiels
d'un enfant : physiques, économiques, sociaux, et aussi spirituels. »
Je suis fier de pouvoir contribuer
quelque peu à l’épanouissement
de Maxim, à qui j’ai pu rendre visite
d’ailleurs (vidéo à voir sur www.
hsia.fr/maxim). C’est un honneur
de pouvoir dédier un peu de mon
argent pour aider cet enfant à
grandir dans de bonnes conditions

✑ Ling-en Hsia

Il rentrait d’une soirée chez des amis, avec son épouse,
et soudain quelqu’un était au milieu de la route et
gesticulait, il ne voulait pas s’arrêter, surtout que le gars
n’avait pas l’air d’être né en Finlande, si vous voyez ce
que je veux dire, mais l’homme est resté
au milieu de la chaussée, il a failli se faire
écraser.
Le chauffeur a pilé à la dernière seconde,
il m’a dit qu’il avait eu la peur de sa vie,
le gars s’est approché de la vitre, il avait
sa chemise toute déchirée et il parlait
très mal le français… il est quand même parvenu à
expliquer au conducteur dans un mélange de mauvais
anglais et de français boiteux qu’il était médecin, syrien
apparemment, il rejoignait à pied un centre pour réfugiés à quelques kilomètres de là quand il vous a trouvé.
Il a su arrêter l’hémorragie, il vous a bandé avec des
morceaux de ses vêtements, faute de mieux… Il vous a
porté sur la banquette arrière et tout le long du trajet
jusqu’ici, il vérifiait votre pouls, il paraît qu’il n’arrêtait
pas de dire « Go ! Go ! Go ! Faster ! Faster… »

Pour un “Mc Do” par mois

Au lieu de philosopher
sur les maux de notre
monde, change-le.
et aussi à connaître Dieu. Mais c’est
aussi une responsabilité…

Aimer sans être parfait

Le SEL encourage les parrains à
écrire au moins une fois par an, à
contribuer financièrement chaque
mois, et à prier pour lui. Suis-je le
parrain parfait ? Loin de là ! Mais j’ai
compris que si chacun d’entre nous
agit ne serait-ce qu’un peu régulièrement, nous pouvons apporter
une grande différence dans le
monde et combattre l’injustice de
cette pauvreté. Dieu n’attend pas
de moi d’être parfait avant d’agir.

À ton tour ?

Si toi aussi tu veux changer la vie
d’un enfant, sache que tu peux
dès aujourd’hui encourager tes
parents ou le groupe de jeunes de
ton église à s’engager à parrainer
un enfant ensemble. Il suffit de se
rendre sur www.selfrance.org ou de
les contacter par téléphone pour
en savoir plus. Tu verras, au SEL, ils
sont très sympas et répondront à
tes questions.

PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Père, tu m’as donné des dons,
des compétences et de l’argent.
Aide-moi à ne pas être égoïste et à
avoir une pensée pour ces enfants
qui souffrent là-bas. Aide-moi à
les aimer de manière concrète, par
obéissance pour toi. Amen.
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Un autre traquenard ?

Je suppose qu’il n’avait pas envie que ça complique sa
demande d’asile. En tout cas vous lui devez une fière
chandelle, sans lui, à l’heure qu’il est, vous seriez en
train de manger les pissenlits par la racine...
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l’infirmier en levant la tête de son carnet, l’automobiliste
qui vous a déposé m’a donné quelques explications.

27
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CHAQUE MATIN, IL EST LÀ. TU LE CROISES SANS VRAIMENT LE VOIR. TU NE LE
CONNAIS PAS. LUI NON PLUS D’AILLEURS, IL NE TE CONNAÎT PAS. TU ES DANS
TES PENSÉES. TU N’AS PAS ENVIE DE PERDRE DU TEMPS OU DE LUI SOURIRE.
SI JAMAIS IL RÉPONDAIT À TON SOURIRE PAR L’IGNORANCE, LA HONTE.
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tu prends soin de ton prochain

✑ Sabine Grosrenaud

Par un petit mot, un sourire

tu peux suggérer,
montrer l’Éternité.

Ça fait tellement de bien.

“

Car nous sommes la bonne
odeur de Christ pour Dieu,
parmi ceux qui sont sauvés
et parmi ceux qui périssent. »
(2 Corinthiens chapitre 2,
verset 15)
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Tu sens comment ?
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Imagine un monde sans odeurs.
C’est triste. Ne plus pouvoir goûter
au plaisir des parfums et ne plus
savoir ce qui est bon et ce qui ne
l’est pas.
Ou alors un monde qui pue. Nulle
part, tu ne trouves un parfum pour
te réconforter.
Peut-être que celui que tu croises
régulièrement vit dans un de ces
deux mondes ? Sa vie est monotone,
bien réglée avec son petit train-train
qui le contente mais ne le comble
pas. Ou bien, c’est la « cata » à la
maison. Ses parents (ou son parent)
lui hurlent dessus sans arrêt et lui
rappellent qu’il n’est qu’un bon à
rien.

Sentir bon pour la gloire
de Dieu

Imagine que celui que tu pourrais
ignorer peut respirer, par toi, une
délicieuse odeur comme une rose
un matin de printemps. Qu’il va
peut-être croiser d’autres roses sur
son chemin et que cette symphonie
de parfums va lui donner envie d’en
connaître la source… Tout cela pour
la gloire de Dieu. Tu es la bonne
odeur de Christ pour Dieu, parmi les
chrétiens comme parmi les perdus.
Un bonjour, même timide, peut se
renouveler et se renforcer.

Le temps qui passe

Nombre de liens peuvent être créés
en commençant par un sourire.
C’est là que l’on voit le manque
des gens qui nous entourent. Ils
sont connectés de toutes parts
mais sont souvent seuls dans leur

quotidien. Tellement seuls que l’économie collaborative se développe à
une vitesse impressionnante. C’est
super pratique, quand tu as trop
d’endives, tu cliques sur « donner
des endives » et tu t’en débarrasses.
C’est sûr, tu ne connais personne,
donc tu ne peux pas les offrir tout
naturellement… Par expérience,
beaucoup de bonjours deviennent,
avec le temps, des discussions plus
intéressantes. Il faut juste prendre le
temps de donner un peu de temps.
UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Père Céleste, je suis précieux(se) à
tes yeux. Tellement précieux(se) que
tu as donné ta vie pour me sauver.
Apprends-moi à regarder ceux que
je croise comme des êtres précieux
à tes yeux qui ont besoin de sentir
ta bonne odeur. Remplis-moi de
compassion pour eux et que je
trouve en toi tout ce dont j’ai besoin
pour sentir bon, pour ta seule gloire.
Amen. »

Le prophète Osée, dans un autre
contexte, avait souligné que
l’homme sans Dieu est un prédateur et qu’il ne faut pas être surpris
s’il y a des conséquences :
« Écoutez la parole de l’Éternel,
Israélites, car l’Éternel a un procès
avec les habitants du pays : il n’y a
pas de vérité, pas de bonté, pas de
connaissance de Dieu dans le pays.
Il n’y a que parjures et mensonges,
assassinats, vols et adultères. On
recourt à la violence, on commet
meurtre sur meurtre. C’est pourquoi
le pays sera dans le deuil ; tous ceux
qui l’habitent seront abattus, de
même que les bêtes sauvages et les
oiseaux du ciel ; même les poissons
de la mer disparaîtront. » (Osée
chapitre 4, versets 1-3)
On comprend bien
les racines de la crise
actuelle et ses conséquences dramatiques :
l’humanité tout entière
devient abattue et ce
sont les plus pauvres
qui trinquent en
premier. N’est-ce qu’un
constat ? N’y a-t-il pas
une carte à jouer ?
Pour Dieu. Pour mon
prochain.

Même dans le
paradis initial,
Dieu ordonne d’en
prendre soin

Prendre soin de la
création telle que Dieu
l’ordonne en « plaçant
l’homme dans le jardin
d’Éden pour qu’il le
cultive et le garde »
(Genèse chapitre 2,
verset 15), n’est pas

une option d’ « écolo » idéaliste.
C’est un ordre dont l’écho est
bénéfique pour son prochain, une
manière concrète de l’aimer.

Les croyants devraient être
exemplaires

Alors pourquoi, nous les enfants de
Dieu, serions-nous si lents à nous
y mettre, alors que nous devrions
être les leaders dans ce domaine
par notre obéissance à Dieu ? Nous
avons bien plus de raisons que les
non-croyants, car nous :
• sommes avertis par la parole de
Dieu
• voulons aimer et honorer Dieu
•
voulons aimer notre prochain,
proche ou lointain
•
s avons ce qu’est se convertir,

changer de cap et donc de mode
de vie,
•
s avons que même les petites
choses faites en consécration
totale portent beaucoup de fruits
•
p ouvons compter sur Dieu
Lui-même pour répondre à nos
prières
• savons que ce n’est pas vain car
nous avons l’espérance que Dieu
« a voulu par le Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce
qui est sur la terre que ce qui est
dans le ciel, en faisant la paix à
travers lui, par son sang versé sur
la croix » ; Colossiens chapitre 1,
verset 20.

Obéir à Dieu
fait aussi

✑ Paul Jeanson ✏ Louise Nguie

LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES NOUS SONT RAPPELÉS TOUS LES JOURS PAR DES
LANCEURS D’ALERTE SUR L’ÉTAT DE LA PLANÈTE ET L’URGENCE À AGIR.

L’histoire se répète

Et toi, tu passes sans odeur à côté
de lui. De toute façon, il est persuadé
qu’il n’intéresse personne.
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En prenant soin
de la planète,

du bien à tous.
A toi d’être concret

La création de Dieu
qui souffre attend que
le peuple de Dieu soit :
• fidèle,
• a c t i f
(action
concrète),
• p ersévérant (dans
l’intercession)
en attendant l’avènement du Fils.
Des suggestions ?
Pourquoi ne pas se
mobiliser dans le
label Église verte qui
vient d’être lancé,
animé par A. Rocha ?
(www.egliseverte.org)
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La routine…

29

29

28

LES SPORTIFS QUI NOUS FONT RÊVER SONT DEVENUS LES SUPER-HÉROS DES TEMPS
MODERNES. MAIS QUEL EST L’ENVERS DU DÉCOR ? COMMENT PRIER POUR EUX ?

TE SOUCIER DES PERSONNES QUE TU CONNAIS, C’EST BIEN. BRAVO ! ET POURQUOI NE PAS
TE SOUCIER AUSSI DES PERSONNES QUE TU NE CONNAIS PAS. CEUX D’UN AUTRE PAYS.

✑ Joël Thibault

Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger;
j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais
étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais nu, et vous
m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ;
j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les
justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous
vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ; ou
avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand
t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ;
ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous
vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers
toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un
de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que
vous les avez faites. » (Matthieu chapitre
25, versets 35-40)

Nous n'avons pas recherché la
gloire qui vient des hommes,
ni de vous ni des autres (...)
nous aurions voulu, dans
notre vive affection pour vous,
non seulement vous donner
l’Évangile de Dieu, mais encore
notre propre vie, tant vous
nous étiez devenus chers. »
(1 Thessaloniciens chapitre 2,
versets 6 & 8)

Comment agir de manière
appropriée ?
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Si tu es passionné de sport, tu rêves
sûrement de passer un moment
avec tes « stars » préférées. Tu
éprouves une si « vive affection »
pour elles, que tu es prêt à dépenser
sans compter pour les voir et
leur ressembler. Tu les suis sur les
réseaux sociaux, tu connais tout
d’elles. Enfin ce qu’elles te laissent
entrevoir ou paraître. Et pourtant,
elles ne connaissent rien de toi !

Les problèmes des sportifs ne
sont pas différents des tiens

Quelle que soit la notoriété des
gens, l’apôtre Paul voulait leur
30

communiquer en priorité l’Évangile
de Dieu. La réelle source de pouvoir
sur un athlète est la parole de Dieu
qui seule peut le transformer et le
faire rentrer dans sa destinée éternelle. Les problèmes du sportif ne
sont pas différents des tiens, ils
sont justes médiatisés et amplifiés.
Ils connaissent aussi la peur, les
angoisses, la pression, le stress, les
conflits familiaux… Tu souhaiterais
sûrement être à leur place, vivre leur
quotidien. Mais as-tu déjà entendu
cette citation : « on ne m’avait pas
dit qu’il n’y avait rien en haut. »

« On ne m’avait pas dit qu’il
n’y avait rien en haut. »
Aurélien Collin, footballeur français aux « New York Red Bulls »
partage avec nous son expérience :
« Le soir de la finale gagnée, qui
devait être le plus beau jour de
ma vie, j'ai ressenti un vide dans
mon cœur ; je n'étais pas heureux !
Depuis, j’ai découvert en Jésus

ce qui définit le mieux l’amour !
Que je gagne, que je perde,
aujourd’hui je suis heureux, et je
suis rempli de l’amour de Dieu. »
N’oublie pas que le seul qui peut
combler ta vie et t’aimer parfaitement, c’est Jésus. Lui te connaît
et te cherche ! Évalue qui a la plus
grande source d’influence dans ta
vie.

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Père, je prie que tu m’aides à voir
ton fils Jésus-Christ comme mon
super-héros, comme celui qui
a le pouvoir de pardonner tous
mes péchés et de transformer ma
vie. Je te prie d’ouvrir mes yeux
pour voir les sportifs comme toi
tu les vois. Apprends-moi à les
aimer indépendamment de leurs
performances. Je te prie pour que tu
fortifies les sportifs qui revendiquent
publiquement le nom de Jésus. Et si
l’opportunité se présente, donne-moi
le courage de parler de Jésus aux
« stars » de ma ville afin qu’elles
puissent jouer pour ta gloire. Amen.

groupe est constitué d’une trentaine de jeunes de 13 à
25 ans.
Nous avons à cœur la Moldavie
et nous préparons un voyage
humanitaire là-bas depuis plus
d’un an. En octobre 2017, nous aurons décollé à 25 pour
10 jours afin d’y apporter notre aide mais aussi notre
soutien et notre amour. Sur place, nous serons logés
dans un centre chrétien qui travaille avec des enfants,
des personnes âgées et des personnes souffrant de
handicap. Nous aurons l’opportunité de construire
un bâtiment pour des lapins, de rénover des maisons
d’habitation et de passer du temps avec les personnes
du village. Nous sommes convaincus qu’en tant
que groupe de jeunes, nous pouvons bénir
abondamment et pas seulement dans
notre propre pays !

Trêve de parlotte.

Action

Ce texte nous parle de l’importance d’apporter de l’aide et du
réconfort à son prochain. Cela
peut être tes amis, ta famille,
tes voisins mais aussi des
personnes que tu ne connais
pas. Nous sommes frères et
sœurs en Christ et Dieu nous
appelle à prendre soin de ses
enfants. Mais qu’en est-il des
chrétiens dans d’autres pays ?

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
« Seigneur, donne-moi la
compassion et le courage
nécessaire pour pouvoir bénir mon
prochain avec sincérité et amour.
Utilise-moi afin que je puisse servir
ton royaume. Fasse que ce projet
réalisé en Moldavie puisse être une
bénédiction à long terme pour la
population sur place. Amen ! »
Soutiens-les
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La véritable “star”

Partenaires :
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Mon prochain, c’est
aussi les “minorités”

« RENCONTRER L’AUTRE, C’EST ALLER VERS UN AUTRE
MONDE. SORTIR DE SOI, DE SES REPÈRES, DE SES CARAPACES
ET DE SES ARMURES. SORTIR DES RÔLES QUE NOUS
JOUONS. » ALEXANDRE JOLLIEN, PHILOSOPHE, HANDICAPÉ.

✑ Christian Poschung ✏ Naomi

Quel regard est-ce que je
porte sur la différence ?

Quand tu rencontres quelqu’un
de différent, quelle est ta réaction ? Souvent elle dépend du
« type » de différence. Si c’est une
personne handicapée, tu auras de
la compassion. Si cette personne
est couverte de tatouages,
de piercings, tu éprouveras
peut-être de la crainte, de la
répulsion. Si tu rencontres
une star, tu vas être impressionné, et même l’envier.
Dans une première
rencontre, on a tendance
à juger la personne sur ce
qui frappe les yeux. On la
catégorise selon nos critères
(socio-culturels).
Ce jugement est encore plus vrai
quand il s’agit de groupes minoritaires : ethnique, social ou religieux.
Cette démarche de jugement est
instinctive, elle nous positionne visà-vis de cet autre. Elle est parfois
même protectrice.
La question est : est-ce que mes
critères sont justes ? En particulier
vis-à-vis de la Bible.
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« L’autre » dans la Bible
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Dans la Bible, on découvre que
Dieu a souvent pris le contrepied
de ces mêmes préjugés ethniques,
religieux ou socio-culturels.
Dans la généalogie de Jésus
(Matthieu chapitre 1), il y a une
femme qui a couché avec son
beau-père, une prostituée, une
Moabite (peuple ennemi d’Israël),
une femme adultère. Pourtant,
toutes ces personnes ont été des
bénédictions pour Israël.

Jésus nous donne plein d’exemples
sur sa manière d’accueillir la différence : Zachée, le collecteur d’impôts, la femme de Samarie mariée
cinq fois et vivant en concubinage, Marie, une prostituée,
le centurion romain.
Q u e l re g a rd J é s u s
a-t-il porté sur ces

Jésus connaissait tout
de tout le monde et Il
les a tous accueillis
personnes ? Un regard d’amour
avant un regard de jugement. Jésus
connaissait évidemment leur statut
social, leurs péchés. Mais ce dont
ces personnes ont le plus besoin,
c’est d’abord d’être acceptées telles qu’elles sont,
avant de se sentir
jugées. Le chemin du
pardon des péchés
vient ensuite.

Qu’est-ce que cela
implique pour toi ?

Quand Jésus ordonne
« aime ton prochain comme
toi-même », comment est-ce que

tu mets en pratique ce commandement par rapport à celui, celle, qui
est (très) différent de toi ?
Il faut apprendre à faire abstraction de nos préjugés.
Regarder l’autre
co m m e J é s u s
l’a regardé. Se
dire que cette
personne est
quelqu’un que
le Seigneur
aime et veut
s a u ve r.
Car
d eva n t D i e u ,
tous ont le même
statut : pécheur !
Mais pas seulement. Chacun
dans sa différence
peut
m’apporter
quelque chose
et c’est à chaque
fois une belle
découverte.
LE DÉFI
Change ton regard sur celui qui
est différent de toi. La prochaine
personne différente que tu
rencontreras, avant de la juger ou
de la rejeter, apprends d’abord à
l’apprécier pour qui elle est, et à
l’aimer comme Jésus le fait.

