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INTRODUCTION

La loi de l’Éternel est parfaite, elle donne du réconfort; 
le témoignage de l’Éternel est vrai, il rend sage celui qui 
manque d’expérience. Les décrets de l’Éternel sont droits, 
ils réjouissent le cœur; les commandements de l’Éternel 
sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l’Éternel est 
pure, elle subsiste pour toujours; les jugements de l’Éter-
nel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux 
que l’or, que beaucoup d’or � n; ils sont plus doux que le 
miel, même le miel qui coule des rayons.
(Psaumes 19:8-11) 

Dans le « plus beau texte du monde » (C.S. Lewis), le roi 
David s’enthousiasme pour la loi de Dieu qui est bonne et 
universelle. Quelle joie débordante et quel enthousiasme 
inhabituel pour la Parole de Dieu ! Lors de la Semaine 
universelle de prière de l’Alliance 2021, nous prions pour 
que l’Esprit de Dieu fasse en nous la même chose qu’il 
a faite avec David. Nous prions pour que nous puissions 
redécouvrir le pouvoir transformateur et revigorant de la 
Bible. A� n que les citoyens européens puissent à nouveau 
pro� ter de la sagesse et de la joie données par Dieu
(v. 8-9a). Nous rêvons de gens dont les yeux brillent
(v. 9b) parce qu’ils sont entrés en contact avec la Parole 
de Dieu qui donne la vie.

Ensemble, nous prions pour que les gens se mettent en 
route pour trouver de la nourriture dans la Bible et la vie 
en Jésus-Christ. Priez avec nous !

Chaque jour de la SUP, nous nous concentrons sur un 
aspect de la Bible (lire, écouter, adorer, penser, vivre, 
inviter, expérimenter, partager) à l’aide d’un seul verbe. 
Vous trouverez également une suggestion de prière pour 
chaque jour. Se joindre à la prière de quelqu’un d’autre 
peut parfois être très précieux. Surtout quand il nous 
manque nos propres mots.

Andi Bachmann-Roth
co-secrétaire général 
de l’Alliance évangélique 
suisse SEA
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LIRE
Je serre ta parole dans mon cœur a� n de ne pas pécher 
contre toi. (Psaumes 119:11)

DIMANCHE, 10 JANVIER 2021

Méditation 

En 2011, la méga-église Willow 
Creek de Chicago, a publié 
les résultats de son étude 
« Reveal ». Plus d’un millier 
d’églises de toutes tailles, 
dénominations et lieux, ainsi 
que 250’000 personnes, ont 

participé à l’enquête. Deux des résultats les plus signi� -
catifs de l’enquête concernaient l’implication active d’une 
église ou d’un individu envers la Bible : 

1. Rien n’a un plus grand impact sur la croissance spiri-
tuelle que la ré� exion sur l’Écriture

2. Les églises « aux meilleures pratiques » (celles qui 
� gurent dans les 5% de réponses les plus élevées) 
« intègrent la Bible dans tout »

Cela a été un choc pour Willow Creek, qui a passé des 
décennies à mettre au point un modèle adapté aux 
personnes en recherche et à consacrer toutes ses res-
sources à la création de programmes à consommer par 
ses membres. L’hypothèse était qu’un plus grand enga-
gement dans les programmes ministériels d’une église 
conduirait automatiquement à une croissance spirituelle. 
Mais les résultats ont montré que ce n’était pas le cas. 
Cela a provoqué une refonte radicale de la stratégie et de 
l’orientation de Willow, et surtout un engagement à aider 
les membres à se saisir des Écritures par eux-mêmes en 
dehors des programmes de l’église. 

Dans le Psaume 119, écrit il y a 2’500 ans, le psalmiste 
célèbre la puissance de la Parole de Dieu pour freiner les 
attitudes et les comportements pécheurs. Il connaît de pre-
mière main son e�  cacité pour encourager l’obéissance à la 
loi de Dieu. Mais que pouvons-nous en retirer au XXIe siècle ? 

Nous vivons à une époque où nous pouvons célébrer la 
disponibilité d’une Écriture transcrite dans presque toutes 
les langues d’Europe ; le Psalmiste a eu le privilège de célé-
brer la centralité que la Parole de Dieu a joué dans la vie du 
peuple. Il est largement admis (en raison de références à 
des passages des Prophètes de l’exil) que le Psaume 119 a 
été écrit peu après l’exil babylonien, lorsque les principaux 
symboles de la présence de Dieu au sein de son peuple - 
l’Arche de l‘alliance et la Monarchie - avaient été perdus. La 
présence de Dieu était dès lors suprêmement visible dans 
la Torah, la loi de Dieu. C’est pourquoi le psalmiste s’est 
tellement engagé à cacher la parole dans son cœur - c’est 
la voix même de Dieu ! 

Considérez votre propre santé spirituelle : grandissez-vous 
dans votre amour pour Dieu et votre amour pour les autres ?
Quelles pratiques spirituelles pouvez-vous adopter dans 
votre vie pour entretenir le feu, en vous rappelant surtout 
que le fait de s’engager dans les Écritures est de loin 
l’indicateur le plus signi� catif  de la santé et de la croissance 
spirituelles ?

Oli Proctor, Grande-Bretagne
Responsable des partenariats en Europe
et en Asie Centrale pour Biblica
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Sujets de prière

Prière suggérée

Suggestions de réfl exion

• Passez 15 à 20 minutes à lire le Psaume 119 dans son intégralité. C’est 
le chapitre le plus long de la Bible (176 versets), mais il récompense le 
lecteur qui s’engage à en étudier les vérités.  

• Envisagez de lire la Bible ensemble en tant qu’église ou en petit groupe. 
Au jour 6 de cette semaine universelle de prière, une expérience biblique 
communautaire vous est proposée.

• Rendons grâce pour la disponibilité des Écritures en Europe, en particu-
lier pour ceux qui ont donné leur vie, il y a des siècles, pour voir la Bible 
traduite dans la langue du peuple. 

• Prions pour le travail de traduction en cours, a� n que les peuples du 
monde qui n’ont pas encore la Bible puissent bientôt lire et entendre la 
Parole. 

• Pasteurs et responsables - priez pour les personnes des églises que 
vous servez, a� n qu’elles augmentent leur amour de la Bible et leur 
obéissance à son enseignement. 

• Membres des églises - priez pour vos pasteurs et dirigeants, a� n qu’ils 
puissent continuer à prêcher la Bible � dèlement, et vous équiper pour un 
voyage de toute une vie dans l’Écriture. 

Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s’arrête 
pas sur la voie des pécheurs et ne s’assied pas en compagnie des mo-
queurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel et la médite jour et 
nuit ! Il ressemble à un arbre planté près d’un cours d’eau : il donne son fruit 
en sa saison, et son feuillage ne se � étrit pas. Tout ce qu’il fait lui réussit. 
Amen. (Psaumes 1:1-3)
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Méditation

C’est parfois exaspérant. Mes 
enfants ne m’entendent pas. 
Surtout lorsqu’il s’agit de 
se laver les mains ou de se 
coucher. Et après tant d’entre-
tiens, je n’ai aucune idée de ce 
que l’autre personne a essayé 

de me dire. L’écoute mutuelle - cela n’a évidemment pas 
seulement à faire avec la transmission des ondes sonores. 

Jésus a probablement vécu quelque chose de similaire 
lorsqu’il a raconté la parabole du champ aux 4 terrains 
di� érents (Lc 8:5-15). Ce n’est pas sans une certaine ironie 
que Jésus raconte une parabole sur l’écoute, et que ses 
disciples ne comprennent pas du tout ce que leur Maître 
veut dire (v.9). Derrière cette expérience probablement très 
frustrante pour Jésus se cache un véritable drame qui est 
constamment répété dans la Bible : des personnes avec 
des oreilles capables d’entendre ne peuvent pas entendre 
(par exemple, Ésaïe 6:9 ; Ézé 12:2). La raison de cette 
absence d’écoute n’est pas simplement un manque de 
compréhension. Il semble y avoir des vérités qui occupent 
plus que notre esprit. Pour les prophètes, comme pour 
Jésus, il y a un problème épistémologique beaucoup plus 
fondamental.  

Pour entendre, a dit Jésus, il faut un « cœur sincère et 
disposé ». La semence de la Parole de Dieu peut particuliè-
rement bien prendre racine et porter des fruits dans la vie 

ENTENDRE
Avec d’autres, par contre, c’est comme si la graine tombait 
dans une bonne terre. D’un cœur sincère et volontaire, ils 
entendent la parole ; ils s’y accrochent, ne se laissent pas 
décourager et portent du fruit. (Lucas 8:15)

LUNDI, 11 JANVIER 2021

d’un certain type de personnes. Alors comment devenir des 
personnes à l’écoute dont la vie est comme une
« bonne terre » ? 

Premièrement, nous avons besoin d’un renouvellement 
fondamental. Car notre cœur est déformé comme la terre 
dure ou épineuse de la parabole. Quelque chose en nous 
résiste à la parole de Dieu. Laissés à nous-mêmes, nous 
nous accrochons à des idéologies de préservation du pou-
voir ou restons prisonniers de l’auto-illusion.  Notre nature 
a besoin d’une intervention divine pour une transformation 
fondamentale. La vérité, Jésus-Christ lui-même, doit être en 
nous pour que nous puissions devenir aptes à entendre
(cf. Jean 8:45 ;  2 Cor 3:18 ; 11:10 ; Eph 4:14 ss). 

Deuxièmement, pour rester capables d’entendre, il faut un 
caractère vrai, authentique. Qu’est-ce qui nous motive au 
plus profond de nous-mêmes ? Quels sont nos désirs ? 
Qu’aimons-nous ? Sommes-nous orientés vers le bien, vers 
le Christ ? Le renouvellement du cœur est un cadeau. Nous 
pouvons collaborer avec un caractère authentique. Je vis les 
exercices spirituels comme un merveilleux moyen de devenir 
une personne vraie, réceptive et à l’écoute (silence, prière, 
jeûne, ...). Ils sont comme des outils de jardin qui nous aident 
à garder la terre de notre cœur libre de toute interférence et 
à faire ainsi de la place pour la semence de Dieu.

Andi Bachmann-Roth, Suisse
co-secrétaire général de l’Alliance évangélique suisse SEA
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Sujets de prière

Suggestions de réfl exion

Prière suggérée

• Ai-je vécu un renouveau fondamental en Jésus-Christ ?

• Comment est-ce que je cultive un caractère d’écoute et de vérité ?

• Quelle a été la dernière parole de Dieu que j’ai entendue pour moi ?

• Pour toutes les personnes, institutions et églises qui nous aident à deve-
nir ces personnes capables d’entendre et comprendre la parole de Dieu.

• Pour la possibilité que la Parole de Dieu puissent être prêchée librement 
et de manière audible pour tous (liberté de religion et d’opinion).

• Là où nous avons laissé le sol de notre cœur sans entretien et où les 
paroles de Dieu ne peuvent plus nous pénétrer.

• Là où la distraction et le divertissement nous empêchent d’écouter tran-
quillement la Parole de Dieu.

• Pour les institutions d’enseignement théologique, qu’elles puissent être 
des lieux de transfert de connaissances holistiques, où les futurs respon-
sables deviennent des personnes qui entendent.

• Pour les églises, que par leur travail les gens vivent un renouveau fon-
damental en Jésus-Christ et deviennent ainsi capables d’entendre.

Seigneur, accorde-nous un cœur capable d’entendre. Remplis-nous d’une 
attente joyeuse quand nous ouvrons la Bible. Aide-nous à avoir l’oreille entiè-
rement ouverte à la parole que tu nous adresses.

Seigneur, accorde-nous un cœur capable d’entendre. Fais de nous de vérita-
bles personnes prêtes à recevoir ce que tu veux nous dire à travers ta Parole.

Seigneur, accorde-nous un cœur capable d’entendre. Permets-nous de nous 
aider les uns les autres à sortir de notre surdité spirituelle. Aide-nous à 
devenir des communautés qui entendent. Amen.
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ADORER
L’année de la mort du roi Ozias, j’ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé ; 
le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient 
au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux dont ils se couvraient le visage, 
deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se 
criaient l’un à l’autre : « Saint, saint, saint est l’Éternel, le maître de l’univers ! Sa 
gloire remplit toute la terre ! » (Esaïe 6:1-3)

MARDI, 12 JANVIER 2021

Méditation 

L’été dernier, ma famille a 
passé une journée à la plage. 
Mon � ls et moi avons plongé 
dans les vagues pendant que 
ma femme s’occupait de notre 
bébé. Au bout d’un moment, 
James a décidé qu’il voulait re-

tourner chez maman pour un goûter. James porte des lu-
nettes, mais il les avait enlevées pour aller nager. Quand il 
est sorti des vagues, ses yeux ne pouvaient pas voir mon 
épouse qui lui faisait signe au loin, alors il a commencé 
à courir dans ce qu’il croyait être la bonne direction, en 
serpentant par-ci, puis par-là, parce qu’il ne connaissait 
pas le chemin - jusqu’à ce qu’il aperçoive clairement sa 
maman. Et à ce moment-là il a couru tout droit vers elle. 

J’ai été frappé par le fait que c’était une belle image de 
nos tentatives de venir devant le Père dans la louange. 
Sans une révélation claire de Dieu, nous trébucherons, 
trébucherons et tomberons dans nos e� orts pour l’attein-
dre. Mais lorsque Dieu se révèle à nous, en son Fils Jésus, 
nous sommes capables de lui répondre dans la louange. 

Nous le voyons très clairement dans la Bible, lorsque 
Esaïe reçoit sa fameuse vision. En voyant Dieu, Esaïe est 
convaincu de son péché, et sa réponse est de se repentir 
et d’accepter l’appel de Dieu sur sa vie. Sans la révéla-
tion de Dieu à son sujet, l’adoration d’Esaïe aurait été 

sans fondement, sans enthousiasme et mal orientée. Le 
spécialiste du Nouveau Testament David Peterson a cette 
merveilleuse dé� nition de la véritable adoration : « L’ado-
ration du Dieu vivant et véritable est essentiellement un 
engagement avec lui dans les termes qu’il propose et 
dans la manière que lui seul rend possible ». 

Ainsi, alors que nous cherchons à adorer Dieu dans la 
louange et l’action de grâce pour tout ce qu’il a fait et fera 
en Europe, comment pouvons-nous recevoir au mieux la 
révélation du Dieu véritable et vivant, et nous engager 
avec lui selon les termes qu’il propose et de la manière 
qu’il a rendue possible ? Eh bien, principalement dans les 
pages de l’Écriture. 

Martin Luther a écrit : « Que l’homme qui voudrait enten-
dre Dieu parler lise les Saintes Écritures ». Sans la Bible, 
nous n’entendons pas Dieu parler, et sans entendre Dieu 
parler, nous ne savons pas quoi faire. 

Ne soyons pas ignorants dans notre adoration, mais ado-
rons Dieu en Esprit et en vérité. Lisez la Bible, et écoutez 
la voix de Dieu. Lisez la Bible, et voyez Jésus. Lisez la 
Bible, et recevez la puissance du Saint-Esprit. 

Oli Proctor, Grande-Bretagne
Responsable des partenariats en Europe
et en Asie Centrale pour Biblica

©
m

àd



9

Sujets de prière

Prière suggérée

Suggestions de réfl exion

Réservez deux heures cette semaine pour lire l’Evangile de Marc en une 
seule fois. En suivant l’action de Jésus proclamant le Royaume, posez-vous 
cinq questions : 

• Qu’ai-je remarqué pour la première fois ? 

• Quelles sont les questions que je me pose ? 

• Y a-t-il quelque chose qui m’a dérangé ? 

• Qu’est-ce que j’ai appris sur l’amour de Dieu ? 

• Qu’est-ce que j’ai appris sur l’amour des autres ?

• Remercions Dieu qu’il se soit révélé dans les Écritures et dans son Fils ; 

• Prions pour les auteurs de cantiques et de chants de louange chrétiens, 
a� n que les paroles de l’Écriture soient une riche source d’inspiration 
pour l’Église, aujourd’hui et à l’avenir ; 

• Prions pour notre église, a� n que nous soyons une communauté qui 
adore Dieu en Esprit et en Vérité ; 

• Prions pour les � dèles prédicateurs de la Parole de Dieu, qui indiquent 
continuellement le chemin vers Jésus.

Père céleste, merci pour le don de la Bible, qui est une lumière pour mes 
pieds et une lumière sur mon chemin ; remplis-moi de ton Esprit Saint, qui 
me conduit dans toute la Vérité, a� n que je puisse voir Jésus ton Fils, le
rayonnement de ta gloire et la représentation exacte de ton être. Amen.
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PENSER
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton 
prochain comme toi-même (Luc 10:27) 

MERCREDI, 13 JANVIER 2021

Méditation 

Ce qui me fascine avec Jésus, 
c’est qu’il ne nous demande 
pas de débrancher notre tête. 
Au contraire. Le plus haut 
commandement dit que nous 
devons aimer Dieu avec notre 
pensée. Dieu aime quand nous 

pensons, recherchons et retraçons ses idées. 

Mais souvent, au cours du processus, se posent des ques-
tions qui nous déstabilisent : Comment gérer les passages 
di�  ciles ? Comment certaines a�  rmations bibliques s’ac-
cordent-elles avec un Dieu d’amour ? Pourquoi est-ce que 
j’expérimente si peu les promesses de la Bible ? Dieu vous 
invite à ne pas mettre de côté de telles questions, mais à 
les poursuivre. Pour creuser profondément, pour faire des 
recherches et pour en discuter. Avec Dieu et avec d’autres 
personnes.  

Le doute et le dé�  font partie de notre foi. La Bible en 
parle. Les mères et les pères de la foi les connaissaient. 
Mais comment in� uencent-ils nos prières ? Lorsque nous 
cessons de nous parler honnêtement dans le cadre d’un 
partenariat ou d’une amitié, nous nous éloignons l’un de 
l’autre. Les non-dits bloquent notre accès à l’autre. La 
distance devient plus grande. Il devient plus di�  cile de se 
retrouver. C’est ce qui peut nous arriver si nous ne parta-
geons pas avec Dieu les questions et les doutes brûlants 
qui animent nos esprits et nos cœurs.  

Les Psaumes nous montrent comment, au lieu de garder 
nos distances, nous pouvons rester en dialogue avec 
Dieu. Ceux qui prient se lamentent et ouvrent leur cœur à 
Dieu (par exemple Ps 13 et Ps 69). Honnêtement et sans 
mâcher les mots. Les pensées sont exprimées sans � ori-
tures. Mais même lorsque la tête et le cœur sont pleins de 
questions et de doutes, ils font l’expérience de la con� ance 
qui se crée dans un dialogue honnête avec Dieu. Depuis 
des siècles, les personnes qui prient ont emprunté les 
mots des Psaumes pour rester en dialogue avec Dieu.  

Outre la prière honnête, un regard sur le Christ aide. 
Même lorsque nous nous débattons avec des passages 
bibliques di�  ciles, nous allons toujours à l’endroit où 
l’amour de Dieu est peint devant nos yeux en toute clarté. 
Lorsque je regarde Jésus, il me semble évident que sa 
promesse s’applique à moi : ma foi ne dépend pas de mes 
sentiments ou de mes pensées, mais de ses promesses !
Couchez-vous dedans comme dans un lit de plumes 
douces. Respirez-les, ces promesses. Car Jésus est pour 
nous. (Rom 8:38-39) 

Heike Breitenstein, Suisse
théologienne, Zacharias Institut Suisse
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Suggestions de réfl exion

Sujets de prière

Prière suggérée

• Quelles questions concernant ma foi me préoccupent en ce moment ? 
Comment puis-je approfondir ces questions de manière spéci� que ?

• Par quelles questions et quels doutes une distance s’est mise entre Dieu 
et moi ? Exprimez-vous honnêtement devant Dieu !

• Que Dieu nous invite à le chercher avec notre esprit.  

• Pour son invitation à marcher avec lui en toute honnêteté.  

• Que rien ne puissent nous séparer de son amour - ni les questions,
ni les doutes, ni les dé� s !

• Là où nous ne comprenons pas Dieu, où nous sommes déçus et en colère.  

• Où la Bible nous semble étrange, incompréhensible et douteuse.  

• Où le caractère de Dieu reste mystérieux pour nous et où son amour
n’atteint pas nos cœurs.

• Que Jésus nous rencontre dans notre quête, notre ré� exion et notre re-
cherche.  

• Qu’il nous montre son point de vue sur nos questions et nos doutes.

• Qu’il parle à notre tête et à notre cœur et que nous puissions lui faire
(à nouveau) con� ance.

Des influences extérieures peuvent réussir, pour un certain temps, à te prendre 
ton Seigneur, mais elles ne peuvent pas réussir à t’arracher à ton Seigneur!
Parfois tu peux avoir l’impression de tomber dans un puits sans fond, mais tu ne 
pourras pas tomber plus bas que dans les mains protectrices de Dieu.

«Je leur donne la vie éternelle ; mes brebis ne périront jamais, et personne ne les 
arrachera de ma main. Mon père qui me les a données, est plus grand que tous ; 
et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes 
un». Amen. (Jean 10:28-30)
H.J. Eckstein «Tu m’as ouvert le ciel»   
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   Equipé
pour s’investir auprès des enfants

2021

Agenda
y Samedi 6 février 2021 de 9h à 16h45

Module 1 – Stimuler son ministère,
animer une heure avec les enfants

y Samedi 20 mars  de 9h à 16h45
Module 2 – Comment transmettre l’Evangile

y Samedi 24 avril de 9h à 16h45
Module 3 – Dynamiser l’apprentissage

Église Action Biblique de Renens,
33 B rue du Lac, 1020 Renens.

Pour infos et inscriptions 

Eveline Nüssly | 022 793 09 65
eveline.nussly@kids-team.ch

www.romandie.kids-team.ch

LA PANDÉMIE COVID-19 NOUS A RAPPELÉ LA 
VULNÉRABILITÉ DES ENFANTS DÉMUNIS.

PARRAINEZ UN ENFANT AUJOURD’HUI POUR 
LE PROTÉGER DE L’EXPLOITATION INFANTILE. 

www.compassion.ch

RECONNU

AIMÉ
PROTÉGÉ

n Ensemble pour  
la liberté de religion 
et la dignité humaine
Nous donnons une voix aux minorités religieuses du monde entier et 
nous appelons à prier pour elles ! Ceux qui sont persécutés à cause de 
leur foi ont besoin de notre aide.
Merci pour votre don : www.csi-suisse.ch/donner
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Développement 
international

De petits animaux à 
l’impact considérable – 

Élevage de chenilles au Congo

LUTTER CONTRE LA FAIM ET 
LA PAUVRETÉ GRÂCE À 

DES CHENILLES 
COMESTIBLES

Voulez-vous en 
savoir davantage ?

Soutenez-nous : Compte postal : 30-6709-1
(Mention : Réseau)

www.armeedusalut.ch/community
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Journée Mondiale 
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MerciMerci pour vos prières pour 
les personnes affectées par la lèpre
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PROJET 1:

RÉSEAU JEUNESSE RES-J

Voilà 7 ans que le RES-J a vu le jour, à la demande de 
l’ensemble des Fédérations et Unions d’Églises en Suisse 
romande. Il regroupe 150 groupes de jeunes et œuvres 
jeunesse de Suisse romande et un réseau de plus de 
350 jeunes responsables qui se renouvelle constamment. 
Sa vocation a été, dès le départ, de 
soutenir les Fédérations et les Œuvres 
évangéliques dans leur connexion 
avec la jeune génération. Pour ce 
faire, le RES-J a agi jusque-là principa-
lement sur 3 plans : 

1. en tenant à jour les listes des 
acteurs jeunesse en Suisse romande à 
l’aide du site RES-J qui comporte une 
carte interactive permettant les mises 
à jour de données par les jeunes 
leaders eux-mêmes. 

2. en assumant un rôle de vis-à-vis pour les Églises et 
Œuvres par une présence 
au sein du Conseil du RES 
ainsi qu’une délégation du 
secteur d’œuvres jeunesse 
à la Conférence des Délé-
gués de tous les Secteurs 
d’Œuvres (CDSO). 

3. en procédant à des 
analyses par sondages 
pour faire entendre la voix 
souvent non exprimée des jeunes et pour permettre de 
mieux comprendre les enjeux réels liés à la génération 
montante.

Cible du projet

CHF 20’000.–
CCP du RES pour soutenir

le projet: 10-22831-5
(mention: sup projet 1)

Dès janvier 2021, Alexandre Juvet entrera en fonction dans 
le rôle de coordinateur du RES-J à un petit pourcentage que 
nous espérons croissant au cours des années à venir. C’est 
la raison de cet appel de fond pour ce poste important 
au sein du Réseau évangélique suisse. Alexandre assure 

des mandats d’accompagnements de 
jeunes leaders, notamment au sein de 
certaines églises réformées novatrices 
et dans divers projets d’envergure. Il 
est actuellement actif  notamment à la 
paroisse de Corsiers-Corseaux pour un 
mandat d’accompagnement de l’équipe 
de responsables du groupe de jeunes.

Avec ses qualités de réseauteur et d’en-
courageur, Alexandre porte le dévelop-
pement des jeunes leaders sur son cœur 
et si vous scrutez les réseaux sociaux, 

vous le verrez souvent en compagnie de son épouse Estelle 
avec laquelle il est marié depuis 10 ans, mais aussi avec plein 

de jeunes responsables 
romands avec lesquels il 
apprécie passer du temps.

Le � nancement de ce pos-
te au RES est un pas de 
foi qui répond à un besoin 
réel que nous ne voulons 
pas ignorer : nous avons 
tous besoin des jeunes 
et si possible, des jeunes 

que nous comprenons et qui nous comprennent. Le trait 
d’union que nous souhaitons renforcer par ce poste sera 
une bénédiction pour l’ensemble du grand réseau que 
nous sommes ensemble.
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CHRISTIAN PUBLIC AFFAIRS (CPA)

Face au constat qu’agir vaut mieux que réagir, sept orga-
nisations chrétiennes, dont le Réseau évangélique suisse, 
ont décidé de se réunir au sein de « Christian Public 
A� airs » (CPA) pour faire entendre leurs valeurs et leurs 
intérêts auprès du Parlement fédéral. Plusieurs exemples 
ont montré en e� et qu’il 
était bien plus e�  cace de 
pouvoir investir tôt dans 
le processus législatif, 
plutôt que de réagir une 
fois que la partie était 
déjà jouée. 

CPA conçoit avant tout 
son engagement comme 
un service à la société. 
Les associations membres souhaitent en e� et par ce 
biais assumer leur responsabilité sociale et politique et 
s’engager résolument en faveur de valeurs telles que la 
préservation de la création, la protection de la dignité 
de la personne et de la 
vie humaine, les droits de 
l’homme, la justice et la 
protection de la liberté de 
conscience et de croyance. 
CPA est à la disposition de 
ses membres pour relayer 
leurs préoccupations.

Dans la pratique, CPA suit 
donc l’actualité parle-
mentaire de près et informe ses membres. Elle intervient 
dans les processus législatifs, là où elle estime pouvoir 

Cible du projet

CHF 20’000.–
CCP du RES pour soutenir

le projet: 10-22831-5
(mention: sup projet 2)

apporter des propositions. CPA s’investit aussi de manière 
proactive en faisant des propositions aux parlementaires 
et au Conseil fédéral, sur les thématiques qui lui sont 
con� ées. 

Les dossiers sur lesquels 
travaillera Christian Public 
A� airs en 2021 incluent 
notamment la légalisa-
tion de l’accueil privé 
de réfugiés déboutés se 
trouvant en Suisse (« délit 
de solidarité »), la protec-
tion des ONG impactées 
par le projet de loi sur le 
blanchiment d’argent, la 

promotion de la liberté religieuse dans le monde, ou en-
core la reconnaissance par la DDC du « Code d’honneur »,
un label de qualité des organisations chrétiennes.

L’association est actuelle-
ment dirigée par Christine 
Volet (Armée du Salut, 
Présidente) et Marc Jost 
(coordinateur national du 
Réseau évangélique suisse 
SEA-RES, Vice-Président) 
et compte un salarié à 
temps partiel avec Michael 
Mutzner (50%).

Merci d’avance pour votre soutien en faveur de cet enga-
gement stratégique et e�  cace!

PROJET 2:
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VIVRE
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui 
qui était tombé au milieu des brigands? C’est celui qui a exer-
cé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et 
Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. (Luc 10:36-37)

JEUDI, 14 JANVIER 2021

Méditation 

Si nous voulons avoir un im-
pact dans notre société, nous 
devons parfois nous arrêter et 
nous poser les bonnes ques-
tions : Pourquoi faisons-nous 
ce que nous faisons ? Quelle 
est la motivation de notre en-

gagement pour la justice sociale ? Quels sont les besoins 
réels ? Chacun devrait devenir un expert des besoins de 
ceux qui nous entourent.

Jésus a su poser des questions. C’est la manière la plus 
sage d’aider les gens à mûrir. De plus, Il se rendait acces-
sible aux personnes qui voulaient lui poser des questions. 
Il y avait quelque chose qui attirait les gens de toutes 
classes et de toutes générations vers Jésus.

Un professeur de la loi, spécialiste de la Torah, s’est ap-
proché de Jésus pour lui demander : « Maître, que dois-je 
faire pour hériter de la vie éternelle ? » En bon Rabbin, 
Jésus lui répondit par une question : « Qu’est-il écrit dans 
la loi ? »

Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta 
pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien 
répondu, dit Jésus… fais cela et tu vivras. 
La conversation aurait très bien pu s’arrêter là. Mais le 
docteur de la Loi, voulant se justi� er, dit à Jésus … et qui 
est mon prochain ?

Jésus répond avec la parabole du bon Samaritain. En 
conclusion, Jésus pose une autre question : « lequel de 
ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était 
tombé au milieu des brigands ? » Cet expert de la Loi 
découvre que la justice sociale (le respect de la volonté 
de Dieu) commence simplement par être un prochain en 
montrant de la compassion là où il se trouve.

Chaque chrétien est appelé à être un prochain, à être en 
contact avec les autres. Nous n’avons pas de contrôle 
sur qui sont nos voisins, mais nous avons pleine liberté 
d’agir de manière correcte comme un «prochain» pour 
les autres, devenons des prochains. Ouvrons nos yeux à 
la réalité. Par des actions concrètes, par notre manière 
d’agir, Jésus nous appelle à créer un monde plus juste. 
Notre engagement implique deux relations : celle avec 
Dieu, et celle avec notre prochain – c’est le même unique 
appel. La justice de Dieu est toujours sociale. Cherchons 
Sa justice ensemble. Les gens ne lisent peut-être pas la 
Bible, mais ils lisent nos vies. « Va et agis! »: C’est le dé�  
que le général William Booth, fondateur de l’Armée du 
Salut, a lancé à son � ls Bramwell, après avoir vu le sort 
de nombreux sans-abri à Londres. Va et vis l’Evangile !

E. Jane Paone, Suisse
Ancienne commissaire de l’Armée du Salut pour la Suisse,
l’Autriche et la Hongrie
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Sujets de prière

Prière suggérée

Suggestions de réfl exion

• L’action du bon Samaritain lui a coûté quelque chose. Sommes-nous 
prêts à nous engager aussi lorsque cela nous coûte ?

• Le Samaritain a demandé de l’aide à l’aubergiste en lui con� ant son 
prochain. Connaissons-nous des personnes, même en-dehors de notre 
cercle, qui peuvent nous aider dans notre engagement social ? 

• Y-a-t-il des questions que nous nous posons et qui nous bloquent dans 
notre engagement social ?

• Qu’est-ce que cela signi� e d’être rempli de compassion ?

• Prendre conscience des besoins sociaux dans notre propre quartier.

• Avoir le courage d’obéir quand le Seigneur nous dit : «Va et fais de même». 

• Pour être, comme Jésus, accessible à ceux qui ont des questions.

• Que nous puissions ouvrir les yeux pour voir ceux que d’autres
pourraient ignorer.

Seigneur, je me demande : qu’y a-t-il de divin dans mon credo, si je suis 
aveugle aux besoins humains ? Il faut du courage pour rechercher la justice, 
pour aller à contre-courant, mais Tu m’as donné un impératif  clair d’aller et 
de faire comme le bon Samaritain. Ouvre mes yeux et mon cœur pour deve-
nir sensible au besoin humain sur le chemin que je vais parcourir aujourd’hui. 
Que Ton Esprit de compassion me pousse à l’action alors que je m’e� orce, 
avec d’autres, de faire venir Ton royaume ici sur terre. Ensemble, cherchons 
la justice, Ta justice. Amen.
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Méditation

Il y a trente ans, un de mes 
amis m’a invité à rejoindre le 
groupe d’étudiants chrétiens 
de notre collège. C’est là que 
je suis entré en contact avec la 
foi chrétienne pour la première 
fois. Dans le groupe, nous 

lisions simplement la Bible ensemble. Il ne s’agissait pas 
de savoir ce que je devais ou ne devais pas faire, penser 
ou croire. Nous avons étudié la Bible pour découvrir qui 
était Dieu.

Mon ami n’a pas gardé son trésor pour lui, mais il m’a 
invité à le trouver aussi. Le fait que la foi soit partagée 
et transmise fait partie du christianisme depuis le tout 
début. Cependant, le partage de la foi va bien au-delà de 
la communication de certaines croyances ou doctrines, 
ou de passages spéci� ques des Écritures. Avant tout, 
une invitation à la foi chrétienne est une invitation à entrer 
dans le récit de la grande liberté de Dieu et de l’humanité : 
d’Abraham à l’Exode, de Noël à Pâques. 

C’est principalement par le biais de la Bible que Dieu 
communique avec nous. La fonction de la Bible est un peu 
comme le tabernacle de l’Ancien Testament : c’est le lieu 
désigné pour entrer en présence de Dieu.

INVITER
Lorsque ton � ls te demandera un jour : « Que signi� ent les instructions, les prescriptions et les 
règles que l’Éternel, notre Dieu, vous a données ? » tu lui diras : Nous étions esclaves du pha-
raon en Égypte et l’Éternel nous a fait sortir de l’Égypte par sa main puissante. L’Éternel nous a 
ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l’Éternel, notre Dieu, a� n 
que nous soyons toujours heureux et qu’il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd’hui. Nous 
aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements 
devant l’Éternel, notre Dieu, comme il nous l’a ordonné. (Deutéronome 6:20-21, 24-25)

VENDREDI, 15 JANVIER 2021

O� rir la Bible aux autres n’est pas seulement un cadeau 
pour l’autre personne. La lecture de la Bible en commu-
nauté nous aide à découvrir sa valeur et ses richesses. 
Lorsque nous lisons la Bible ensemble, Dieu nous parle à 
travers des paroles d’autrui autant qu’à travers le texte 
imprimé. En outre, il peut être utile de lire la Bible avec 
di� érentes méthodes. Certaines méthodes sont conçues 
pour aider les personnes ayant moins de connaissances 
théologiques ou une personnalité moins extravertie à 
trouver leur place dans un groupe. 

Une méthode que j’apprécie particulièrement est la lectu-
re parallèle de textes connexes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, par exemple l’onction de David (1 Samuel 
16:1-13) et de Jésus (Jean 12:1-8). En nous invitant 
à rechercher les similitudes et les di� érences entre les 
textes spéci� ques, cette méthode est un excellent point 
de départ pour saisir l’ensemble du récit de la liberté de 
Dieu, tout en restant accessible à ceux qui ont moins de 
connaissances bibliques. C’est une méthode qui nous aide 
à partager le trésor de la Parole de Dieu, et avec elle le 
message de son Évangile.

Rico Bosshard, Suisse
Responsable du groupe d’experts en pédagogie des GBeU
et directeur d’une école villageoise
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Suggestions de réfl exion

Sujets de prière

Prière suggérée

• Comment pouvons-nous inviter nos amis et voisins à lire la Bible
avec nous ?

• Quels mots pouvons-nous utiliser ?

• Soyons reconnaissants pour le trésor que nous avons entre les mains 
avec la Bible. 

• Constatons que nous avons besoin de l’aide d’une communauté pour 
découvrir pleinement ce trésor. Prions pour ce mandat communautaire.

• Que Dieu nous accorde la liberté, l’opportunité et le désir d’o� rir la Bible 
aux autres de manière très simple. 

• Découvrons la Bible comme un «tabernacle» pour la présence de Dieu. 

• Prions pour la révélation divine lorsque nous lisons la Bible ensemble.

Seigneur notre Dieu, tu as semé tes graines, donné ton fils ; brisé et mort 
pour nous, il est le pain et la vie pour le monde. Nous te prions, aide-nous à 
trouver la force pour suivre son chemin : que nous soyons féconds les uns 
pour les autres, que nous soyons la graine et aussi nourrissant que le pain. 
Et vivons des vies tellement heureuses. Amen.

Huub Oosterhuis; traduit de l’allemand 
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Méditation

Prenons un petit « Bible Break-
fast » ! Depuis plus de 5 ans, 
nous vivons une expérience bi-
blique ouverte simple et stimu-
lante que nous avons inventée 
pour notre communauté locale 
et pour les personnes sans 

arrière-plan chrétien. Il est étonnant d’observer comment la 
Bible touche le cœur et l’esprit de tous les participants, jour 
après jour ! En quelques minutes, vous pourrez reproduire 
cette expérience chez vous. On l’appelle « Bible breakfast » 
(petit déjeuner biblique) parce qu’il se déroule principale-
ment aux premières heures de la journée.  

Pendant la semaine, notre communauté est répartie dans 
de nombreux endroits di� érents en mode « envoyée ». 
Néanmoins, il est possible d’avoir une liste commune de 
livres bibliques que nous voulons lire et méditer ensemble 
de manière synchronisée : Chaque jour ouvrable de la 
semaine, nous lisons tous le même chapitre du même livre 
biblique. Après avoir lu attentivement le passage, chacun 
choisit un verset, un sujet ou un passage qui lui « saute aux 
yeux ». Il ne s’agit pas d’une étude exégétique complète du 
chapitre ; il s’agit juste d’un élément que nous identi� ons 
comme donné dans un moment de face à face avec Jésus. 
Nous méditons sur cet élément et nous partageons notre 
expérience avec la communauté (ou une partie de celle-ci, 
jusqu’à 15 personnes) dans un groupe WhatsApp par le 

EXPÉRIMENTER
La pluie et la neige descendent du ciel et n’y retournent pas sans 
avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et avoir fait germer ses 
plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui 
qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma 
bouche : elle ne revient pas à moi sans e� et, sans avoir fait ce que 
je désire et rempli la mission que je lui ai con� ée. (Esaïe 55:10-11)

SAMEDI, 16 JANVIER 2021

biais d’un court message avec une structure simple et bien 
dé� nie : 

1. Quel verset/passage/sujet a émergé pour moi au-
jourd’hui ?  

2. Que vais-je en faire aujourd’hui ? Cela peut être un 
engagement à prier, à parler, à me positionner, etc.
ou tout ce que Jésus demande spéci� quement dans
ce moment de face à face.  

La communauté ne répond pas à ces messages (un pouce 
levé de temps en temps est acceptable), mais nous prions 
pour tous les éléments partagés pour cette journée. Pen-
dant le weekend, chacun peut lire librement ce qu’il veut. 

La parole de Dieu est reçue et directement mise en pratique 
avec le soutien constant d’une communauté de prière. C’est 
simple, n’est-ce pas ? 

Ces dernières années, plusieurs non-croyants ont décou-
vert le message de l’Évangile avec le Bible Breakfast, direc-
tement dans la Bible et leur vie a été changée et enracinée 
dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu : aujourd’hui, des 
centaines de ces groupes ont vu le jour un peu partout et 
des milliers de personnes, souvent pour la première fois de 
leur vie, lisent et expérimentent la Bible tous les jours.

Christian Kuhn, Suisse
Directeur du Réseau évangélique suisse (RES)
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Suggestions de réfl exion

Sujets de prière

Prière suggérée

• Certains de mes voisins et collègues de travail sont-ils prêts à découvrir 
la Bible ? 

• Comment puis-je inviter ma communauté à vivre une expérience biblique 
durable ? 

• Un Bible Breakfast pourrait-il être un moyen simple et e�  cace de vivre 
une expérience biblique communautaire ouverte dans notre contexte ?

• Prions pour la soif  et la faim spirituelles de notre communauté ou pour le 
petit groupe avec lequel nous nous connectons régulièrement 

• Prions pour ceux qui n’ont pas trouvé accès aux trésors de la Bible, 
même s’ils possèdent plusieurs Bibles 

• Prions pour nos proches qui ne connaissent pas l’Évangile de Jésus et 
qui pourraient facilement se connecter à Sa Parole 

• Prions pour des esprits ouverts dans notre groupe a� n d’accueillir les 
non-croyants à notre «table spirituelle» pour vivre des festins du royaume 
avec eux 

• Prions pour des vies transformées par une marche quotidienne avec 
Jésus, en écoutant et en mettant la Parole en pratique.

Seigneur Jésus, merci pour ta Parole. C’est un témoignage vivant de ta 
présence dans ma vie, jour après jour. Écouter attentivement ta volonté 
d’amour pour moi et, à partir de là, pratiquer tes œuvres change toute 
ma vie... pas d’un coup, en un jour, mais dans un merveilleux processus 
de transformation que tu diriges avec tant de soin. Aide-moi aujourd’hui, 
à t’écouter et à faire ta volonté d’amour pour moi et à travers moi. Par ta 
grâce, tu me fais participer à de nombreuses bonnes choses que tu as 
préparées pour moi. Amen. 
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Méditation

De nos jours, la vie est une 
a� aire de partenariat, n’est-ce 
pas ? C’est un mot à la mode 
qui est utilisé partout. Très 
souvent, en tant qu’organisa-
tions donnant la Bible aux plus 
démunis et aux perdus, nous 
pouvons avoir une tendance 
involontaire et non consciente 
à considérer nos partenaires 
� nanciers et de prière seule-
ment comme une ressource et 
une bénédiction merveilleuses. 
En fait, Paul montre que grâce 
à leur partenariat avec lui, ils 
sont réellement transformés. 

Paul se concentre sur le fait que ce « bon travail » doit être 
mené à bien. Le partenariat évangélique que les Philippiens 
ont eu avec Paul est la manifestation d’un engagement 
envers le Christ et d’une volonté de faire leur part. Si Paul 
avait ce point de vue équilibré, alors nous le pouvons aussi. 
Nous encourageons nos supporters à faire leur part et 
nous devrions également louer Dieu pour le fait que leur 
partenariat contribue à mener à bien la bonne œuvre de 
Dieu dans leur vie. Ici plus que partout ailleurs dans la 
Bible, l’accent est mis sur la joie et la louange résultant de 
la ré� exion de Paul sur le fait que les Philippiens jouent 
e� ectivement leur rôle par leur généreux soutien � nancier à 
son ministère. 

PARTAGER
Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j’ai de vous. Dans 
toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d’exprimer ma joie à cause de la 
part que vous prenez à l’Evangile depuis le premier jour jusqu’à maintenant. Je 
suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra 
jusqu’à son terme, jusqu’au jour de Jésus-Christ. (Philippiens 1:3-6)

DIMANCHE, 17 JANVIER 2021

Combien de fois enferme-t-on involontairement des 
supporters dans le rayon des « donateurs » ? Combien de 
fois notre langage donne-t-il l’impression, dans une cer-
taine mesure, que ces personnes se trouvent dans une 
situation spirituelle telle qu’elles peuvent et voudraient 
juste continuer à donner ? Supposer qu’elles n’ont pas de 
problèmes et de préoccupations qui les laissent perplexes 
ou les empêchent d’atteindre la gloire de Dieu est à la fois 
irréaliste et peu attentionné. Nous pourrions même être 
tentés de ne pas nous en soucier tant que l’argent rentre. 
Il est cependant intéressant de noter que la dernière 
pensée de Paul au verset 6 re� ète sa con� ance que pour 
son équipe de soutien, ses partenaires à Philippes, Dieu 
achèvera le bon travail qu’il a commencé en eux. 

Aujourd’hui, ré� échissons avec joie sur la grande nuée de 
supporters qui donnent sans compter, tant � nancièrement 
que spirituellement, et rendent possible la traduction et le 
don de la Bible. Ré� échissons également aux moyens par 
lesquels cette générosité et ce soutien sont le signe d’une 
bonne œuvre menée à bien par un Dieu souverain, aimant 
et proactif.

Stew Johnson, Grande-Bretagne
Développement du leadership pour Wycli� e,
traducteur de la Bible en Europe

Barb Speck, Grande-Bretagne
Communication pour Wycli� e en Europe
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Suggestions de réfl exion

Sujets de prière

Prière suggérée

Envisagez de vous joindre à Wycli� e, Biblica, United Bible Societies et à de 
nombreuses autres agences bibliques au sein de l’Alliance des IllumiNations 
pour rendre la Parole de Dieu accessible à tous d’ici 2033. Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous sur l’adresse internet www.illuminations.bible.

• Que Dieu nous connecte dans l’amour et l’unité lorsque nous travaillons 
ensemble. 

• Pour des partenariats à travers l’Europe qui se focalisent sur la di� usion 
de la Bible.

• Que Dieu nous remplisse quotidiennement de la connaissance de sa 
volonté en toute sagesse et perspicacité spirituelle.

• Que nous ne retenions pas nos dons et notre vocation. Que Dieu conti-
nue à les développer en nous par sa grâce.

• Que Dieu nous assigne à tous notre part dans les plans et les objectifs 
de son royaume ; que certains d’entre nous aient la tâche de planter
et d’autres d’arroser, mais que Dieu le Père donne la croissance. 

• Pour tous ceux qui s’engagent généreusement dans l’œuvre de l’Évan-
gile ; pour les partenaires de � nances et de prière des organisations de 
traduction de la Bible qui fournissent « la semence du semeur ».

Cher Père céleste, quelle joie et quel privilège de travailler avec toi dans 
ton royaume. Merci pour le Corps du Christ dans le monde, Corps que tu 
as appelé, équipé et formé pour faire ta volonté. En nous associant dans 
la traduction et la distribution de la Bible, puissions-nous avoir un impact 
considérable sur le monde pour Christ. Seigneur, nous nous soumettons à 
nouveau à toi aujourd’hui. S’il te plaît, accomplis en nous et par nous une 
œuvre divine qui aura des e� ets de grande portée pour le bien du monde 
et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
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 LES VÊTEMENTS DE SUISSE  
TRANSFORMENT DES VIES

Pour votre région, vous trouvez 
les centres de collecte de 
vêtements de la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est sur : 

www.ostmission.ch/vetements

TRANSFORMENT DES VIES
Surtout 

maintenant en cette période de Corona !

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est
distribue les vêtements directement aux indigents en 
Moldavie, Biélorussie et Ukraine.




