Dieu de miséricorde, par amour de ton peuple tu as établi une alliance avec lui.
Donne-nous la force de résister à toutes les formes de discrimination. Fais que le don de
ton Alliance d’amour nous remplisse de joie et nous fasse rechercher une unité plus
profonde. Par Jésus Christ, notre Seigneur ressuscité,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
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Nous réconcilier
L’amour du Christ nous y presse

JOUR 7 (24 JANVIER) : LE MINISTERE DE RÉCONCILIATION (2 Co 5, 18-19)
« Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,
qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné
la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un : moi en eux
et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu
m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés,
je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que
tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le
monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu
m'as aimé soit en eux et moi en eux. »
Jean 17, 20-26
Dieu de bonté, nous te rendons grâce car en Christ, tu nous réconcilies et tu
réconcilies le monde entier avec toi. Affermis-nous ainsi que nos communautés et nos
Églises dans notre ministère de réconciliation. Guéris nos cœurs et aide-nous à répandre ta
paix. « Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie ».
Nous t’en prions au nom de Jésus Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
JOUR 8 (25 JANVIER) : RÉCONCILIÉS AVEC DIEU (2 Co 5, 20)
« Or il adviendra dans la suite des temps que la montagne du Temple du Seigneur sera
établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors des peuples
afflueront vers elle, alors viendront des nations nombreuses qui diront : "Venez, montons
à la montagne du Seigneur, au Temple du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies et
que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole du
Seigneur". Il jugera entre des peuples nombreux et sera l'arbitre de nations puissantes. Ils
briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des serpes. On ne
lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à faire la guerre. Mais chacun
restera assis sous sa vigne et sous son figuier, sans personne pour l'inquiéter. La bouche
du Seigneur Sabaoth a parlé. Car tous les peuples marchent chacun au nom de son dieu ;
mais nous, nous marcherons au nom du Seigneur notre Dieu, pour toujours et à jamais. »
Michée 4, 1-5
Ô Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour cette semaine de
prière, pour nous avoir rassemblés en frères et sœurs chrétiens, et pour toutes les manières
dont nous avons vécu ta présence. Ensemble, louons éternellement ton saint nom pour que
nous continuions à croître dans l’unité et la réconciliation. Amen.

« Car l'amour du Christ nous presse, à la pensée que, si un seul est mort pour
tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Ainsi donc, désormais nous ne connaissons personne selon la chair. Même si
nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que
nous le connaissons. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création
nouvelle: l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confié le ministère de la
réconciliation. Car c'était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde, ne
tenant plus compte des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de la
réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ; c'est comme si
Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ: laissez-vous
réconcilier avec Dieu. »
2 Co 5, 14-20

JOUR 1 (18 JANVIER) : UN SEUL EST MORT POUR TOUS (2 Co 5, 14)
« …si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le
Juste. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. »
1 Jean 2,1-2

tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frères, je ne me flatte
point d'avoir déjà saisi ; je dis seulement ceci : oubliant le chemin parcouru, je vais droit
de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous
appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. »
Philippines 3, 7-14

Dieu notre Père, en Jésus, tu nous as donné celui qui est mort pour tous. Il a vécu
notre vie et est mort de notre mort. Tu as accepté son sacrifice et l’as élevé à la vie nouvelle
auprès de toi. Accorde-nous, nous qui sommes morts avec lui, de trouver l’unité en l’Esprit
Saint et de connaître l’abondance de ta divine présence, maintenant et toujours. Amen.

Seigneur Jésus Christ, toi qui es le même, hier, aujourd’hui et pour l’éternité, guérisnous des blessures du passé, bénis aujourd’hui notre marche commune vers l’unité et guide
nos pas vers l’avenir que tu veux pour nous, quand tu seras tout en tous, avec le Père et le
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

JOUR 2 (19 JANVIER) : NE PLUS VIVRE POUR EUX-MÊMES (2 Co 5, 15)

JOUR 5 (22 JANVIER) : VOICI QU’UNE REALITÉ NOUVELLE EST LÀ (2 Co 5, 17)

« … si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix,
et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause
de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine
sa propre vie ? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie ? »
Matthieu 16, 24-26
Dieu, notre Père, en Jésus Christ tu nous as libérés et tu nous as donné une vie qui va
au-delà de nous-mêmes. Guide-nous par ton Esprit et aide-nous à vivre en sœurs et frères
en Christ, lui qui a vécu, a souffert, est mort et est ressuscité pour nous et qui vit et règne
pour les siècles des siècles. Amen.

« Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le
nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de
son Créateur. Là, il n'est plus question de Grec ou de Juif, de circoncision ou
d'incirconcision, de Barbare, de Scythe, d'esclave, d'homme libre ; il n'y a que le Christ,
qui est tout et en tout. Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez
des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de
patience ; supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a
contre l'autre quelque sujet de plainte ; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à
votre tour. Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. Avec cela,
que la paix du Christ règne dans vos cœurs : tel est bien le terme de l'appel qui vous a
rassemblés en un même Corps. Enfin vivez dans l'action de grâces ! Que la Parole du
Christ réside chez vous en abondance : instruisez-vous en toute sagesse par des
admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, par
des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire,
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâces au Dieu Père ! »
Colossiens 3, 9-17
Dieu Trinité, tu te révèles à nous comme Père et créateur, comme Fils et Sauveur,
comme Esprit et source de vie, et pourtant tu es un. Tu brises nos limites humaines et tu
nous renouvelles. Donne-nous un cœur nouveau pour que nous puissions surmonter tout
ce qui met en péril notre unité en toi. Nous t’en prions, au nom de Jésus Christ et par la
puissance de l’Esprit Saint. Amen.

JOUR 3 (20 JANVIER) : NOUS NE CONNAISSONS PLUS PERSONNE À LA MANIÈRE HUMAINE
(2 Co 5, 16)
« La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme ; le témoignage du Seigneur est
véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur ; le
commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est
pure, immuable à jamais ; les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours,
désirables plus que l'or, que l'or le plus fin ; ses paroles sont douces plus que le miel, que
le suc des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui
s'avise de ses faux pas ? Purifie-moi du mal caché.»
Psaume 19, 8-13
Dieu Trinité, toi qui es la source et l’aboutissement de toute chose vivante, pardonnenous quand nous ne pensons qu’à nous-mêmes et sommes aveuglés par nos propres
hiérarchies de valeur. Ouvre notre cœur et nos yeux. Enseigne-nous à aimer, à accepter et à
être miséricordieux, de sorte que nous puissions grandir dans l’unité que tu nous donnes. À
toi tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
JOUR 4 (21 JANVIER) : LE MONDE ANCIEN EST PASSÉ (2 Co 5, 17)
« … A cause de lui j'ai accepté de tout perdre, je considère tout comme déchets, afin de
gagner le Christ, et d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la
Loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi ; le
connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui
devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts.
Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course pour

JOUR 6 (23 JANVIER) : DIEU NOUS A RÉCONCILIÉS AVEC LUI (2 Co 5, 18)
« C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors, au temps fixé, que le Christ
est mort pour des impies ; -à peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste ;
pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir ; - mais la preuve que Dieu nous
aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous.
Combien plus, maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère.
Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus,
une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, et pas seulement cela, mais nous nous
glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui dès à présent nous avons
obtenu la réconciliation. »
Romains 5, 6-11

