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Semaine de prière 2018 pour l’unité des Chrétiens
Ta main droite, SEIGNEUR, éclatante de puissance (Ex 15,6)

Réflexions et prières bibliques pour les huit jours
Questions pour l’étude biblique
Cette ressource canadienne a été préparée par des membres de l’équipe de rédaction œcuménique de la
Semaine de prière canadienne pour l’unité des Chrétiens. Les brefs résumés et les questions de
discussion ci-contre s’appuient sur la ressource de la Semaine de prière internationale 2018, Réflexions
bibliques et prières pour les « Huit jours », préparée par les Chrétiens des Caraïbes. Ils peuvent être
utilisés lors de l’étude biblique faite en privé ou en commun, en vue d’apporter un complément à la
ressource des Caraïbes (disponible à www.semainedepriere.ca).

Jour un : Accueillir l’étranger
Vous aimerez aussi l'étranger, car vous étiez étrangers en Égypte.
Contexte / Problématique concernant les Caraïbes :
Bien que les Haïtiens aient accordé l’hospitalité aux autres après que leur pays soit devenu la première
république noire indépendante, les récentes difficultés économiques ont conduit plusieurs Haïtiens à
émigrer dans d’autres pays où ils n’ont pas été bien accueillis par les habitants qui ont dressé des
obstacles juridiques concernant leur présence. Le Conseil des Églises des Caraïbes a contesté de telles
pratiques.
Réflexion biblique : Lévitique 19,33-34; Psaume 146; Hébreux 13,1-3; Matthieu 25,31-46
L’expérience vécue par les Israélites comme étrangers au pays d’Égypte a mené à cette instruction de
Dieu d’accueillir l’étranger. De même, l’amour de Dieu nous pousse à nous montrer ouverts et
hospitaliers envers les autres.
Questions de discussion :
1. Y a-t-il quelque chose de l’histoire d’Haïti qui pourrait avoir son pendant dans nos histoires
personnelles ou celles de personnes que nous connaissons? Racontez-les.
2. Réfléchissez à la manière dont vous (ou votre groupe) avez accordé l’hospitalité à des étrangers.
Cela a-t-il été difficile? Facile? Enrichissant?

Jour deux : Non plus comme un esclave
Non plus comme un esclave mais comme un frère bien-aimé
Contexte / Problématique concernant les Caraïbes :
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La traite des personnes, dont les victimes sont contraintes au commerce du sexe ou y sont entraînées
par la ruse, au travail des enfants et au prélèvement d’organes, est un problème émergeant dans les
Caraïbes et qui appelle les églises de cet endroit à l’éducation et au plaidoyer.
Réflexion biblique : Genèse 1,26-28; Psaume 10,1-10; Philémon; Luc 10,25-37
La création des humains à l’image de Dieu a été obscurcie et niée tout au long de l’histoire de
l’humanité. Nous devons toujours aimer avec un courage qui franchit les frontières et valorise la dignité
de chacun.
Questions de discussion :
1. Quelles différentes sortes d’esclavage existe-t-il de nos jours dans notre société et notre monde?
2. Comment pourrions-nous prendre part à un changement?

Jour trois :
Votre corps est un temple de l’Esprit Saint
Contexte / Problématique concernant les Caraïbes :
La pornographie et ses conséquences destructrices pour la dignité humaine de tous, en particulier celle
des enfants et des jeunes, est devenue un sujet de préoccupation pour plusieurs églises chrétiennes des
Caraïbes.
Réflexion biblique : Exode 3,4-10; Psaume 24,1-6; 1 Corinthiens 6,9-20; Matthieu 18,1-7
La sexualité et l’intimité dans les relations humaines sont des dons de Dieu. Le mauvais usage de ces
dons asservit et dévalorise ceux qui s’adonnent à la pornographie et à d’autres pratiques douteuses,
rendant difficile pour le peuple de Dieu une vie dans la liberté et la dignité.
Questions de discussion :
1. De quelle manière la pornographie est-elle un problème, non seulement pour les Caraïbes, mais pour
notre monde d’aujourd’hui?
2. Comment pouvons-nous encourager des relations et des modes de vie sains?

Jour quatre :
Espérance et guérison
Contexte / Problématique concernant les Caraïbes :
La violence est un problème pour plusieurs personnes vivant dans les Caraïbes où il y a un taux
alarmant de meurtres, de violence familiale, de guerres entre des bandes, ainsi qu’une augmentation
d’automutilations et de suicides dans certaines parties de la région.
Réflexion biblique : Isaïe 9,2-7a; Psaume 34,1-14; Apocalypse 7,13-17; Jean 14,25-27
Les Chrétiens sont appelés à apporter la proclamation d’amour et de lumière du Christ à ceux qui sont
enfermés dans les ténèbres de la violence. Plutôt que de consentir à la division entre les groupes
confessionnels, il est important que nous œuvrions ensemble à la recherche de la paix et de la
réconciliation qui peuvent le mieux incarner l’amour du Christ pour tous.
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Questions de discussion :
1. Imaginez une pyramide de violence dans votre vie, votre société et le monde. Quelle en est la base,
le sommet, le milieu? Y a-t-il un motif, une séquence récurrent(e)? Une source commune?
2. Quels sont les premiers pas vers l’espoir et la guérison? Comment pourrions-nous y travailler
ensemble?

Jour cinq : L’unité en Christ : Entendre les cris des pauvres
On entend les appels désespérés de mon peuple depuis une terre lointaine !
Contexte / Problématique concernant les Caraïbes :
La crise de la dette dans les Caraïbes est bien réelle : les coûts d’emprunt sur le marché international
entravent le développement des besoins fondamentaux communautaires, ce qui a un impact plus grave
sur les pauvres. La Conférence des Églises des Caraïbes cherche à répondre à la situation dans la région
et à obtenir de l’aide à compter de ses réseaux internationaux.
Réflexion biblique : Deutéronome 1,19-35; Psaume 145,9-20; Jean 1,9-11; Luc 18,35-43
Le cri de l’aveugle qui demandait de l’aide à Jésus était presqu’enterré par le bruit et le chaos. Mais
Jésus l’a entendu à travers le chaos, tout comme Dieu entend toujours les cris des pauvres.
Questions de discussion :
1. Quelles sont les diverses voix qui bloquent les cris des nécessiteux dans nos communautés et à
travers le monde?
2. Comment pourrions-nous devenir des personnes davantage à l’écoute, afin de pouvoir travailler
ensemble efficacement? Que peut-on faire de plus?

Jour six :
Que chacun regarde aux autres
Contexte / Problématique concernant les Caraïbes :
Plusieurs personnes des Caraïbes travaillant à l’étranger ont de la difficulté à envoyer de l’argent à leur
famille en raison du changement de réglementation bancaire. Les églises des Caraïbes ont introduit le
mouvement des coopératives de crédit pour améliorer l’accès au financement.
Réflexion biblique : Isaïe 25,1-9; Psaume 82; Philippiens 2,1-4; Luc 12,13-21
Dans les Saintes Écritures, Dieu a toujours une option préférentielle pour les pauvres et agit pour les
plus démunis. De même, Jésus met constamment en garde contre les dangers liés à l’avarice, ce que
nous sommes portés à oublier et à ignorer. Les membres de la communauté chrétienne à travers le
monde ont le potentiel pour travailler ensemble par-delà les divisions économiques, nous rendant tous
en mesure de promouvoir la justice économique.
Questions de discussion :
1. Qu’est-ce que cela signifie lorsque nous disons que « Dieu a toujours une option préférentielle pour
les pauvres »?
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2. Comment cette compréhension au sujet de Dieu pourrait-elle avoir une influence sur nos paroles et
nos actes?

Jour sept :
Bâtir une famille dans notre foyer et dans l’Église
Contexte / Problématique concernant les Caraïbes :
Les familles ont une importance primordiale dans la société des Caraïbes, mais elles subissent les effets
négatifs d’un héritage d’esclavage et ceux liés à des problèmes contemporains : migration des parents,
difficultés financières et violence familiale. Les églises des Caraïbes voient à apporter leur soutien
aussi bien aux familles nucléaires qu’aux familles élargies.
Réflexion biblique : Exode 2,1-10; Psaume 127; Hébreux 11,23-24; Matthieu 2,13-15
Les Saintes Écritures voient les enfants comme étant une bénédiction et un espoir pour l’avenir, même
si elles racontent également des histoires concernant des dangers pour la famille et les enfants
vulnérables. Nous sommes appelés à vivre comme des réseaux familiaux de soutien, édifiant des
communautés solides où les enfants peuvent s’épanouir.
Questions de discussion :
1. Comment pouvons-nous être une famille les uns pour les autres?
2. Faites un dessin ou réalisez un collage illustrant les joies et les défis de la vie familiale. Où la foi en
Dieu et en Jésus Christ trouve-t-elle un place dans votre création?

Jour huit : Notre alliance avec Dieu
Il rassemblera les exilés . . . des quatre coins de la terre
Contexte / Problématique concernant les Caraïbes :
Les églises des Caraïbes travaillent de concert à guérir les blessures causées par la colonisation. Du
repentir et de la réparation sont advenus, ce qui a conduit à la réconciliation et à la guérison (un
exemple : en mai 2008, une délégation baptiste britannique a présenté ses excuses pour le rôle
historique qu’ont joué ses membres dans la traite des esclaves). L’Église est appelée à être un signe et
un agent de réconciliation.
Réflexion biblique : Isaïe 11,12-13; Psaume 106,1-14, 43-48; Éphésiens 2,13-19; Jean 17,1-12
Le concept d’alliance se trouve partout dans le récit biblique : une relation avec Dieu s’appuyant sur un
amour mutuel et ayant comme caractéristiques la justice, la compassion et la miséricorde. Jésus est
notre nouvelle alliance, nous appelant à vivre comme des communautés réconciliées, comme des signes
de justice et de paix pour le monde.
Questions de discussion :
1. Que signifie faire alliance avec Dieu?
2. Imaginez à quoi ressembleraient notre voisinage, nos villes et nos cités si nous vivions comme
peuple de Dieu.
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