
HUIT JOURS : RÉFLEXIONS BIBLIQUES 
Jour 1 - Changés par le Christ serviteur 
Genèse 11.1-9; Actes 2. 1-12; Luc 24.13-25 

Ces passages des Écritures jettent une brillante clarté sur le pouvoir de la conversation. L’épisode de la tour de 
Babel souligne que l’autopromotion peut conduire à la confusion et à la rupture de la conversation. 

L’effusion de l’Esprit Saint à la Pentecôte est une invitation à partager la vie de Jésus par-delà toutes les différences. 

Jésus rejoint ses amis qui conversent sur la route d’Emmaüs, accablés d’un sentiment de perte et d’espoir déçu. 

La conversation est au cœur même du mouvement œcuménique, permettant aux différences de se faire entendre et 
à la compréhension mutuelle de s’approfondir. Les effets concrets de la libération ont prouvé que le dialogue peut 
rompre les chaînes créées par la pauvreté. 

Prière : Ouvre nos cœurs, ô Jésus, pour que nous puissions nous rapprocher davantage. Envoie ton Esprit, qu’il 
nous rende capables de contester les situations où manquent la dignité et la compassion. Amen. 

Questions: 

1. Quand avez-vous découvert cette nouvelle vie qui permet d’apporter l’espoir là où se trouvent la perte, l’isolement 
et le fardeau? 

2. Vous est-il arrivé que votre conversation mène à la confusion, plutôt qu’à la compréhension? 

 
Jour 2 - Marcher avec le corps brisé du Christ 
Ezéchiel 37.1-14; Hébreux 13.12-16; Luc 22.14-23 

Ézéchiel décrit l’expérience de bien des gens d’aujourd’hui : ils sont brisés à cause de leur souffrance, une 
souffrance que partage Jésus. 

Le passage de la lettre aux Hébreux raconte que Jésus a souffert « hors les murs », là où se tiennent les 
marginalisés, et il invite ses disciples à l’y joindre. 

La dernière Cène est une célébration chrétienne où nous prenons part à la vie du Christ et devenons un seul corps 
en lui. Pour vivre cette célébration, il faut rechercher à approfondir notre communion mutuelle, partager notre pain 
avec les affamés et abattre les barrières de la pauvreté et de l’injustice. 

Marcher humblement avec Dieu, c’est sortir de sa zone de confort et accompagner l’autre, surtout le souffrant. 

Prière : Dieu de compassion, guéris-nous de nos faiblesses,  pour que nous puissions témoigner ensemble de la 
justice et de l’amour du Christ. Dieu de vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Amen 

Questions : 

1. Comment se vit la dernière Cène, partout où vous cheminez? 

2. Quand vous êtes-vous trouvé « hors les murs », cheminant avec ceux qui souffrent? 

 
Jour 3 - Marcher vers la liberté 
Exode 1.15-22; Jean 4.4-26; 2 Corinthiens 3.17-18 



Le refus obstiné des sages femmes d’accepter les ordres inhumains du Pharaon semble un geste insignifiant, mais 
ce genre de geste vers la liberté s’accomplit partout dans les communautés. La lutte pour la liberté se fait là où se 
trouvent l’oppression, les préjugés et la pauvreté. 

La conversation de Jésus avec la Samaritaine traduit les préjugés du  temps. On y révèle les complexités de la vie de 
la femme. Le débat sur le lieu de la prière n’a pas d’importance : ce qui l’est, c’est de prier en esprit et en vérité. 

Paul nous rappelle que cette nouvelle vie dans l’Esprit se caractérise par la liberté, nous permettant de nous tenir 
ensemble devant la gloire du Seigneur. Nous apprenons à nous voir mutuellement plus clairement en nous 
acheminant, à l’image du Christ, vers la plénitude de l’unité chrétienne. 

Prière : Seigneur libérateur, vous élevez l’abaissé et libérez le captif; que nous soit accordée la force de surmonter 
tout ce qui nous asservit. Amen 

Questions : 

1. Vous est-il arrivé que des préjudices vous empêchent de voir clairement votre prochain à la lumière de la gloire du 
Seigneur? 

2. Dressez une liste des petits gestes vers la liberté qui s’accomplissent dans votre communauté. 

Jour 4 - Cheminer en enfants de la terre 
Lévitique 25.8-17; Romains 8.18-25; Jean 9.1-11 

Si nous voulons cheminer humblement, il faudra nous rendre compte que nous sommes partie de la création et que 
nous bénéficions des dons de Dieu. Le souci de l’environnement fait partie de ce cheminement avec Dieu. Le souci 
de la terre englobe celui de l’environnement et de notre manière de vivre au sein de la création. 

Dans le Lévitique, l’année du jubilé nous rappelle la propriété divine de la terre et les dangers de l’exploitation, 
auxquels se rattachent les pratiques concernant la façon de gérer, d’acheter et de vendre la terre. 

Dans notre humble cheminement dans la création du Seigneur, nous sommes appelés à remettre en question la 
justice dans les pratiques d’exploitation de la terre. 

Prière : Seigneur de la vie, enseigne-nous à chérir la terre, à prêter l’oreille à  ses gémissements et à apprendre 
quelle est notre véritable place dans la création. Puissions-nous guérir tout ce qui blesse cette terre et assurer une 
juste part de tout ce qu’elle apporte. Amen 

Questions : 

1. Où mettez-vous en œuvre l’esprit de l’année du jubilé dans votre vie de chrétien? 

2. Énumérez quelques-unes des inégalités et des conditions de travail dégradantes qui existent dans votre 
communauté. 

Jour 5 - Marcher en amis de Jésus 
Psaume 139.1-6; 3 Jean 2-8; Jean 15.12-17 

Cheminer humblement avec Dieu signifie, non pas marcher seul, mais le faire avec des disciples amis. « Mais je 
vous ai appelés des amis », dit Jésus. Dans la liberté de l’amour, nous pouvons choisir nos amis et être choisis 
comme amis. L’amitié de Jésus avec chacun et chacune de nous transfigure et transcende nos relations avec la 
famille et la société. Elle traduit l’éternel et profond amour de Jésus pour nous tous. 

Qu’est-ce que le Seigneur exige de ceux qui sont appelés à cheminer avec Jésus et ses amis? Se faire ami avec des 
amis de Jésus, c’est une autre façon de comprendre l’unité des chrétiens. Partout au monde, nous sommes appelés 
à être les amis de ceux qui luttent contre la discrimination et l’injustice. La marche vers l’unité exige que nous 
marchions humblement avec Dieu et comme amis de Jésus. 



Prière : Ton amour, Jésus, embrasse tous les humains, particulièrement ceux qui sont exclus ou rejetés. Puissions-
nous marcher ensemble et nous embrasser mutuellement dans l’Esprit en amis de Dieu. Amen  

Questions : 

1. Qui sont ces personnes avec lesquelles le Christ vous invite à lier amitié? 

2. Qu’est-ce qui empêche les amis de Jésus d’être amis entre eux? 

  

Jour 6 - Marcher par-delà les barrières 
Éphésiens 2.13-16; Ruth 4.13-18; Matthieu 15.21-28 

Marcher avec Dieu, c’est marcher par-delà les barrières qui divisent et affectent les enfants de Dieu. Paul a vécu des 
divisions dévastatrices entre Gentils et Chrétiens juifs.  

Ruth, la Moabite de culture et de religion différentes, conçut un fils avec son époux israélite. Marcher avec Dieu 
demande qu’on franchisse les barrières qui divisent les chrétiens et les séparent des personnes d’autres religions. La 
marche vers l’unité chrétienne requiert de marcher humblement avec Dieu par-delà les barrières qui nous séparent 
les uns des autres. 

La rencontre entre Jésus et la Cananéenne franchissait les barrières de la religion, de la culture et du sexe. Jésus et 
ses disciples  ont pu franchir les barrières imposées par les hommes et les frontières du monde ancien. 

Prière : Seigneur, pardonne-nous les barrières de la cupidité, des préjugés et du mépris qui nous séparent. Puisse 
ton Esprit nous donner le courage de franchir ces frontières et d’abattre les murs qui nous divisent. Amen 

Questions : 

1. Quelles barrières séparent les chrétiens de votre communauté?  

2. Quelles barrières séparent les chrétiens des autres traditions religieuses de votre communauté? 

  

Jour 7 - Marcher solidairement 
Nombres 27.1-11; Actes 2.43-47; Luc 10.25-37 

Marcher humblement avec Dieu, c’est marcher en solidarité avec tous ceux qui luttent pour la justice et la paix. Le 
mouvement œcuménique est voué à l’élimination des barrières qui divisent les chrétiens. Il le fait dans la perspective 
d’une unité visible et de la victoire sur tout ce qui blesse la dignité des humains et les sépare. 

La parabole du bon Samaritain est une image biblique de l’unité de l’Église en solidarité avec les opprimés. C’est en 
effet le Samaritain, d’une communauté méprisée et exclue, qui prend soin de l’homme abandonné sur la route. Il 
proclame, par son geste de solidarité, l’espérance et le confort de l’évangile. La marche vers l’unité chrétienne est 
inséparable de l’humble marche avec Dieu en solidarité avec quiconque a besoin de justice et de bonté. 

Prière : Dieu trinitaire, apprends-nous à vivre en interdépendance, dans l’amour et la solidarité. «Enseigne-nous à 
partager l’espoir que nous trouvons chez ceux et celles qui luttent pour la vie. Puisse leur persistance nous inspirer à 
surmonter nos propres divisions, à vivre dans la bonne entente et à marcher ensemble en solidarité. Amen 

Questions : 

1. Qui, dans votre voisinage, a besoin de la solidarité de la communauté chrétienne? 

2. Quelles Églises sont, ou ont été, solidaires avec vous? 



Jour 8 - Marcher en célébrant 
Habaquq 3.17-19; Psaume 100; Luc 1.46-55; Philippiens 4.4-9 

Marcher humblement avec Dieu, c’est marcher pour célébrer. Marie marche jusque chez sa cousine Élisabeth pour y 
célébrer sa grossesse. Elle chante son Magnificat, un hymne d’espérance en la justice de Dieu en un temps de 
persécution romaine. Le prophète Habaquq a décidé de se réjouir dans le Seigneur dans un temps de sécheresse et 
de mauvaises récoltes. 

Paul encourage la communauté chrétienne de Philippi à «toujours se réjouir dans le Seigneur. » Même dans sa 
vulnérabilité de prisonnier, il peut affirmer que « la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs 
et vos esprits dans le Christ Jésus. » La marche vers l’unité chrétienne exige que nous marchions humblement avec 
Dieu dans la célébration, la prière et l’espérance. 

Prière : Dieu de bonté, puisse ton Esprit Saint combler nos communautés de joie et de  célébration, afin que nous 
puissions chérir l’unité que nous partageons déjà. Aide-nous à poursuivre avec zèle notre quête d’unité visible. 
Rallume notre espoir et soutiens notre détermination à marcher au nom du Christ dans l’amour, élevant à l’unisson 
une voix de louange et chantant ensemble une prière d’adoration. Amen 

Questions : 

1. Quels sont les combats pour l’unité chrétienne dans votre communauté? 

2. Quels motifs de célébration surviennent en route?  
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