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1.  Assemblée du COE - Karlsruhe 2022 
Pour celles et ceux qui y ont participé, l’Assemblée du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE) qui s’est déroulée du 31 août au 8 sep-
tembre 2022 à Karlsruhe (Allemagne), a été marquante. Comment 
trouver les mots pour raconter ces temps de louanges et de prières 

dans lesquels chaque confession appor-
tait une touche particulière ? Ces par-
tages entre une pasteure texane et un 
paroissien indonésien qui racontaient 
comment leur communauté avait tra-
versé la pandémie ? 

Pour le dire, DM relaie trois méditations 
de participant.es genevois.es à l’Assem-
blée. Sollicité par l’Église évangélique ré-
formée de Suisse (EERS) et la Conférence 

des Eglises réformées romandes (CER), DM a en effet organisé deux 
voyages de groupes qui ont regroupé une quarantaine de personnes. 
Plusieurs d’entre elles se rendront dans des paroisses vaudoises pour 
partager leur vécu à Karlsruhe.   

 
Quelques participant.es du groupe romand à Karlsruhe sur le Swiss Hub de l’EERS 

Dans cette grande machine parfaitement huilée que peut être une 
Assemblée générale, l’Esprit a soufflé et c’était bon.  

Sylviane Pittet  
responsable de l’information DM 

En chiffres 
11e Assemblée du COE 

4000 participant.es 
352 Églises membres 

représentant 500 millions 
de personnes  
5 continents 
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2. Invitation à célébrer ensemble 
L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité. 
Quel programme ! Le slogan de la 11e Assemblée du COE peut sem-
bler impossible à atteindre. Sacré défi que d’évoquer la paix et la ré-
conciliation alors que la guerre sévit dans de nombreux pays, y com-
pris en Europe. Pourtant, au fil des neuf jours qu’a duré l’assemblée, 
les textes bibliques ont révélé des perles. Ou comment l’amour du 
Christ ouvre nos cœurs au partage, à la compassion pour la vie et à 
l’amour de la création. 

 
Temps de discussion et de partage du matin 

A l’occasion de ce Dimanche missionnaire, DM partage ce qui s’est 
vécu en suivant le fil de trois récits bibliques étudiés durant l’assem-
blée. 

De retour à Genève, trois participant.es ont célébré un culte qu’ils ont 
bien voulu partager. Nous les en remercions et vous invitons à vous 
inspirer des réflexions de : 

• Bruno Gérard, pasteur de l’Eglise protestante de Genève, en 
s’éveillant à la compassion pour la vie avec l’aveugle-né (Jean 
9:1-12)  

• Sandrine Landeau, pasteure de l’Eglise protestante de Genève, 
autour de l’amour pour la création, en passant de la lamenta-
tion à l’espérance (Colossiens 1 :12-29 et Matthieu 9 :35-38) 

• Emma Van Dorp, théologienne et déléguée suisse de l’EERS au 
COE, sur le fait de dénoncer ensemble les injustices sociales 
avec le récit d’une femme cananéenne (Matthieu 15 :21-28 et 
Galates 3 :23-29) 
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En parallèle aux méditations dont nous vous invitons à vous inspirer, 
nous vous proposons des chants et des textes partagés lors de l’as-
semblée, par jour et thème (voir en fin de dossier Ressources) et les 
liens vers YouTube pour les écouter en live. 

N’hésitez pas également diffuser tout ou partie du court film réalisé 
par DM à Karlsruhe, https://youtu.be/j_apq9uETx4 avec des partici-
pant.es romand.es.      

   

             
             
             

          

 

 

 

Vous trouverez sur le site du COE tous les documents publiés à l’oc-
casion de cette assemblée, des plénières aux temps de louange en 
passant par les déclarations finales www.oikoumene.org/about-the-
wcc/organizational-structure/assembly 

 
 

 

 

https://youtu.be/j_apq9uETx4
https://youtu.be/j_apq9uETx4%20%20.es
http://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly
http://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly
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3. Trois cultes à découvrir  

3.1. L’amour du Christ signifie compassion pour la vie 
Briser les cercles vicieux 
Proposé par Bruno Gérard, pasteur à Genève  
Jean 9 :1-12 

Rencontrer restera sûrement la principale saveur que garderons 
nombre de participant.es à l’Assemblée de Karlsruhe 
Rencontrer 
Au détour d'un repas pris ensemble, 
Au détour d'un hug pour se donner la paix, 
Au détour d'une bénédiction en langue des signes. 
Rencontrer 
juste dans un regard lumineux échangé, 
en s'arrêtant pour une conversation théologique. 
Juste en passant. 
Rencontrer 
pour s'accorder, 
pour confronter des avis divergents, 
pour conclure que nous ne sommes pas en accord mais en chemin, 
pour garder le contact même si toute relation semble compromise. 

Rencontrer s'avère sûrement la principale saveur de l’Évangile et du 
ministère de Jésus. Se rencontrer, voilà ce qu'expérimentent Jésus 
et cet homme aveugle-né. 

Cette rencontre n'a rien d'évidente : ni recherche de contact, ni ren-
dez-vous donné dans un agenda chargé. La rencontre se passe ainsi, 
en passant. Jésus vient de s'exfiltrer du Temple de Jérusalem pour 
éviter les pierres de ses détracteurs qui voudraient le lapider parce 
qu’il remet en cause leur ordre établi. 

Il y a des rencontres difficiles où tout se brouille et s'entremêle, où 
c'est une vérité contre une autre. Un affrontement stérile qui ne peut 
qu'aboutir à la violence des pierres. Jésus se retire de ce dialogue 
mortifère et s'offre une parenthèse de vraie rencontre. Jésus, la Vérité, 
ne fuit pas la menace. Il poursuit son chemin quand il n'est pas reçu. 

Cette rencontre n'a rien d'évidente. L'homme aveugle-né se tient là. 
Le texte est avare de renseignements sur cet homme. Nous savons 
par déduction qu'il a des parents et qu'il est aveugle de naissance. 
Posé sur le chemin, il semble faire partie du décor. Personne ne 
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semble s'en soucier. Il est transparent. Jésus passe et le voit ! Jésus 
voit celui qui justement ne voit pas. Jésus réalise un miracle ! Pourtant 
la rencontre entre les deux hommes ne se réduit pas au miracle. Dans 
la rencontre, la compassion de Jésus pour l'autre se manifeste. 

Pouvoir de la compassion 

Ce texte de Jean 9 était le fil rouge du 5 septembre 2022 à Karlsruhe 
qui avait pour thème : L'amour du Christ signifie avoir de la compas-
sion pour la vie. 

Dans l'étude biblique proposée par la théologienne Diana 
Tsaghikyan, professeure à la faculté de théologie de Yerevan en Ar-
ménie, elle dit : « En fait, la guérison de l’aveugle était un miracle. Des 
miracles se sont produits à l’époque, et des miracles se produisent 
de diverses manières aujourd’hui aussi. Or, cette histoire n’est pas 
seulement celle d’un miracle, mais aussi celle de l’amour du Christ et 
du pouvoir de la compassion. » 

 
Groupe biblique du matin pour les participant.es genevois.es   

Jésus fait preuve de compassion vis-à-vis de cet homme. Il est d'ail-
leurs le seul dans ce texte. L'aveugle-né semble perdu dans la solitude 
de son handicap. Personne, ni dans le voisinage, ni parmi les disciples, 
ne semblent s'en soucier. L'unique question formulée par les dis-
ciples, d'ailleurs, ne consiste pas à s’enquérir de l'être de cet homme : 
Souffre-t-il ? Comment se sent-il ? A-t-il des envies, des rêves, de la 
colère ? Ces questions ne semblent pas intéresser les disciples ! Une 
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seule question les intéresse : « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né 
aveugle ? » 

Sûrement que la cécité de cet homme les trouble et ils ont besoin 
d'une explication pour satisfaire leur curiosité et sûrement se rassu-
rer. Si le handicap résulte du péché... nous qui ne sommes pas pé-
cheurs, alors nous sommes à l'abri des mésaventures de la vie. L'équa-
tion est tellement évidente. Cette question de l'origine du malheur 
est la récurrence de nos vies. Il transpire dans les dictons parfois dits 
aux enfants : « Le petit Jésus t'a puni ! » lorsqu'une maladresse fait se 
cogner ou tomber. 

Il est toujours présent dans l'interpellation « Qu'est-ce que j'ai fait au 
Bon Dieu ? » pour mériter les déconvenues qui se succèdent dans la 
vie quotidienne : un train en retard, un téléphone qui ne s'allume 
plus... Il est toujours présent dans les situations dramatiques. Ré-
pondre au pourquoi ? Trouver le coupable du malheur ! Voilà qui est 
bien pratique ! Voilà un schéma qui se répète dans nos existences 
comme un cercle aliénant qui contamine nos existences. 

 

Ni péché, ni coupable 

En effet, pour cet homme aveugle-né, il n'y a ni péché, ni coupable. Il 
y a l'obscurité et ensuite la lumière. Jésus brise par ses mots et ses 
gestes les cercles aliénants de la culpabilité. Au lieu de se perdre dans 
des circonvolutions théologiques, il va se baisser, cracher et mettre la 
main dans la boue. Son ministère est une véritable interpellation à la 
rencontre et à l'action. Il propose ensuite à l'homme aux yeux boueux 
un programme de guérison en le rendant responsable du processus. 

Jamais dans son interaction avec cet homme, Jésus ne le considère 
une charge, une anomalie. Bien au contraire, pour Jésus cet homme 
est créé à l'image de Dieu. Il resplendit dans son handicap de Sa lu-
mière. 

Dans une séance de plénière à Karlsruhe, un jeune kenyan aveugle, 
Samson Waweru Njoki (photo ci-après), de l’Église grecque ortho-
doxe du patriarcat d'Alexandrie et de toute l’Afrique, exhortait à ne 
pas prier pour la guérison des personnes en situation de handicap 
mais à agir avec elles.  
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S’il existe effectivement des récits de guérisons miraculeuses, dans 
l'immense majorité des cas les personnes ne verront pas disparaître 
leur handicap. Pour Samson, les personnes en situation de handicap 
veulent faire partie de la solution et non plus être considérées comme 
des problèmes. La sympathie est agréable, mais l'aide est plus effi-
cace. 

 
Samson Waweru Njoki 

Favoriser l'accès de toutes et tous aux dispositifs médicaux, appareils 
auditifs, matériel orthopédique... notamment dans les pays émer-
gents serait une voie de compassion à la suite de Jésus. En suivant 
cette voie, un autre miracle se produit, celui de dépasser les préjugés 
et de se réjouir de la lumière. Il est aussi rare que précieux. 

Les disciples par leur question, les gens du voisinage – parce qu'au 
lieu de se réjouir du retour à la vue de l'homme – le bombardent de 
questions et ne perçoivent pas la lumière qu'offre Jésus en renversant 
les schémas établis. 

Pourtant comme l'homme, les disciples, les gens du voisinage, nous 
toutes et tous sommes immergés de cette compassion du Christ pa-
tient et qui nous attend. 

Une compassion à vivre dans le cheminement ensemble, guidés par 
la lumière du Christ. Amen. 



10  Dimanche missionnaire 2023 

 

Introduction 

PRIERE DE LOUANGE  
Alléluia 1104  
 
Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allé-
gresse, venez à lui avec des chants de joie ! 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : Il nous a faits et nous 
sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. 
Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter 
ses louanges. 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom : Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge. (d’ap. Ps. 
95) 

 

 
 
CHANT  
Alléluia 21-19 Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon  
 

PRIERE  

Célébrant.e : Nous nous réunissons ce matin près de l’oasis à l’invita-
tion de Dieu. Nous savons que Dieu nous accueille tous et toutes... 

Assemblée : Tous et toutes, sans exception. 
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C: Pourtant, dans nos cœurs, nous savons que nous ne respectons pas 
ces paroles. Jésus, par sa compassion, nous montre que tous, signifie 
sans exception… 

A: Tous et toutes sont les bienvenu.es. 

C: Ce n’est pas à nous de décider qui reçoit la générosité de Dieu. L’Es-
prit nous donne le pouvoir de montrer que tous et toutes sont les 
bienvenu.es... 

A: Toutes et tous, sans exception. 

C : Arrêtons-nous et regardons-nous en face, en souhaitant la bienve-
nue à chacun et à chacune pour que tous et toutes, signifie sans ex-
ception...  

A: Tous et toutes sont les bienvenu.es.  
C: Tous et toutes sont les bienvenu.es.  
A: Tous et toutes, sans exception.  
C: Tous et toutes, sans exception.  
A: Tous et toutes sont les bienvenu.es. 
 

 

 
Méditation signée 
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PRIERE DE CONFESSION ET DE RENOUVEAU 

C : Dieu de compassion, tu as formé la création à ton image, et tu as 
dit que tout était bon, très bon. 

A : Nous confessons que nous traitons ta terre et tes peuples avec in-
justice, nous ne reconnaissons pas ton amour dans tous nos proches, 
nous ne défendons pas la vie en plénitude dans toute la création. 

C : Maître de Compassion, tu as pris le temps de rencontrer et soigner 
les gens avec tendresse, et tu as dit que tes disciples sont tes amis. 

Assemblée : Nous confessons que nous ne nous soucions ni de la 
santé du prochain ni de l’étranger, nous ne défendons pas un partage 
équitable des ressources pour le bien de toutes et tous. Nous ne fai-
sons pas preuve d’humilité et ne recevons pas le pardon.  

 

C: Esprit de compassion, tu planais sur les eaux lors de la création et 
tu as lancé un appel à la sagesse.  

A : Nous confessons que nous ne sommes pas attentives et attentifs 
à ton appel à la compassion et à la miséricorde, nous nous divisons et 
nous discriminons les uns les autres, nous commettons des péchés 
de racisme, de discriminations de personnes en situation de handi-
cap, de sexisme et d’autres formes de séparatisme.  

C: Pardonne-nous, Ô Dieu. Renouvelle-nous par ta grâce, pour que 
nous puissions honorer ton image, afin que nous puissions te confes-
ser, en tant que Dieu, pour que nous puissions sentir ta présence. 
Renouvelle ton monde, pour qu’il soit très bon, pour qu’il soit un foyer 
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équitable, juste et aimant pour toutes et tous, pour que ton peuple 
puisse agir. 

 

DECLARATION DE FOI 

Nous croyons en un Dieu de grâce et de générosité ; un Dieu qui ne 
se satisfait pas d’une existence isolée de la vie courante, mais qui nous 
a montré, en Jésus de Nazareth, ce qu’est le véritable amour humain.  

Nous croyons en un Dieu de justice et de paix durable ; un Dieu qui 
ne se satisfait pas de platitudes religieuses ou de réponses passives 
aux grandes questions. 

Et nous croyons en un Dieu de vérité et de liberté ; un Dieu qui ne se 
satisfait pas de croyances, de rites, ni de rituels s’ils ne donnent pas la 
vue aux aveugles, la liberté aux captifs, et la nourriture aux affamés 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR  

C: Unissons-nous maintenant dans la prière que Jésus nous a ensei-
gnée, chacun et chacune dans la langue de notre cœur...  
Notre Père… 

 

ENVOI ET BENEDICTION 

C : Est-il vrai que Dieu aime le monde ? 
A : Amen. C’est vrai ! 

C : Est-il réellement vrai que Dieu aime toutes les créatures ? 
A : Amen. C’est vrai ! 

C : Allons en tant que messagers et messagères de Dieu.  
Témoignons de l’amour. 
Défendons le droit et la justice. 
Dieu est avec nous. 
Le Christ nous accompagne sur notre chemin. 
Par le Saint-Esprit, nous le sentons : Dieu est là.  

Amen. 
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2e PROPOSITION D’ENVOI 

Dieu nous envoie pour faire de nous des rayons de lumière qui illu-
minent les ténèbres d’un monde blessé et souffrant.  
Dieu nous met au défi de nous laisser toucher par les besoins de 
ceux et celles qui attendent une étreinte tendre et solidaire. 

Dieu nous bénit, nous encourage, et nous fortifie par la certitude de 
sa présence constante chaque jour de notre vie. 

Amen 

 

CHANTS 

 
Alléluia 36-15 Béni soit le lien  
Oholeya Jesus ikumwifi – Namibie (L’amour de Jésus et merveilleux) 
page 193 Oasis de paix Journée 4 Karlsruhe minute 34 :19 
Open up my eyes (Ouvre mes yeux) page 129 Oasis de paix 
Journée 3 Karlsruhe minute 9 :15 
 

  

https://youtu.be/jdmGT3dzeYg
https://urlz.fr/kbYG
https://www.youtube.com/watch?v=xWRWKZeLx-s&t=2498s
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3.2. L’amour du Christ mène vers un monde réconcilié   
Proposé par Sandrine Landeau, pasteure à Genève  
Colossiens 1 :12-29 
Matthieu 9 :35-38  

 
Nous nous lamentons pour les personnes qui sont forcées de se dé-
placer à cause de la crise climatique, des guerres et des conflits ou 
de l’oppression qu’elles subissent, notamment au Moyen-Orient, 
dans les îles du Pacifique, dans beaucoup de pays d’Afrique et 
d’Amérique Latine. 

Nous nous lamentons pour la dégradation de la nature pour satis-
faire les profits humains, et pour la persécution des activistes écolo-
gistes qui osent élever la voix contre cette situation. 

Nous nous lamentons pour l’influence du greenwashing dans nos 
communautés chrétiennes, qui instrumentalise les enjeux clima-
tiques pour des profits économiques. 

Nous nous lamentons pour le colonialisme vert qui conduit à l’appro-
priation des terres de peuples indigènes, par exemple les Samis et les 
Massaïs, pour des technologies soi-disant vertes. 

Nous nous lamentons pour le déplacement forcé de peuples indi-
gènes loin de leurs terres, et pour la perte d’identité et de connais-
sances qui nous aideraient à vivre mieux sur notre terre commune 
dans le respect et la connaissance des limites à ne pas dépasser. 
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Ces cinq lamentations sont extraites d’une liste de 19 qui concernent 
d’autres sujets, notamment de justice sociale ou économique. Elles 
ont été rédigées par les 400 jeunes venus du monde entier participer 
à la préassemblée de Karlsruhe et font partie d’un message adressé 
à l’assemblée générale du COE. Les jeunes ont voulu exprimer par 
cela une part de leur désespoir et le déposer à la fois devant Dieu et 
devant leurs aîné.es dans la foi. 

Se lamenter face à la crise écologique 

Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle vous auriez pensé 
spontanément, mais la lamentation est l’une des ressources du chris-
tianisme face à la crise écologique. La lamentation n’a pas bonne 
presse : elle est perçue comme une plainte sans fin, presque complai-
sante envers la douleur qu’elle exprime, qui ne fait qu’entretenir une 
humeur noire et couper les élans d’action. 

En milieu chrétien, on entend parfois qu’elle est le signe d’un manque 
de foi ou d’espérance. Le texte des jeunes à Karlsruhe n’a d’ailleurs 
pas été bien reçu par tout le monde : certains leur ont dit qu’ils et elles 
étaient trop négatifs et négatives, qu’ils et elles ne proposaient rien 
de concret, qu’ils et elles ne faisaient que se plaindre et que – passez-
moi l’expression – ça ne faisait pas avancer le schmilblick. 

 

Pourtant, la Bible n’est pas avare en lamentations, depuis les célèbres 
lamentations de Jérémie, jusqu’à la plainte d’Anne, la mère de Sa-
muel, en passant par les psaumes de lamentation. La tradition chré-
tienne témoigne d’une pratique vive de la lamentation. 
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En quoi la lamentation est-elle ressource ? D’abord parce qu’elle met 
des mots sur une situation qui fait souffrir et provoque douleur, tris-
tesse, colère – ici la dégradation écologique causée par le mode de 
vie d’une partie de l’humanité : crise climatique, effondrement de la 
biodiversité, changement rapide d’usage des sols perturbant les 
grands cycles géochimiques. 

Nommer ce qui fait mal 

Nommer, c’est un passage obligé pour faire face aux obstacles, aux 
obscurités. Nommer ce qui fait mal, c’est lui attribuer une place, au 
lieu de lui laisser prendre toute la place quand on le laisse innommé, 
à la limite de la conscience, plus ou moins dans le déni ou quand on 
s’en attribue toute la culpabilité qui devient alors écrasante et paraly-
sante. 

Nommer le mal dans la lamentation, c’est du coup libérer des forces 
et de l’énergie pour l’action. Nommer ce qui fait mal devant Dieu, 
c’est lui adresser cette plainte et lui demander son aide, même quand 
ce n’est pas explicité. C’est précisément le signe d’une foi qui est re-
lation de confiance avec le Dieu biblique, celui qui promet la vie en 
abondance. 

 

 

Adresser une lamentation à Dieu, c’est en effet lui dire à quel point 
l’écart entre la promesse de vie et sa réalisation est grand, à quel point 
il est douloureux. Se lamenter devant Dieu, c’est donc faire preuve 
d’une espérance active ! 
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L’espérance, c’est la seconde ressource que je voudrais évoquer ce 
matin avec vous. Comme la lamentation, l’espérance n’a pas toujours 
bonne presse, notamment dans les milieux écologistes qui la perçoi-
vent comme démobilisatrice, comme l’attente passive d’un coup de 
baguette magique qui va tout rétablir dans l’instant, sans effort et 
sans douleur. 

D’autres y voient une fuite facile hors d’une réalité trop dure, comme 
des œillères qui permettraient aux chrétiens d’avancer dans la joie et 
la bonne humeur, quelles que soient les circonstances extérieures. 
C’est bien mal connaître ce qu’est l’espérance chrétienne et ce sur 
quoi elle porte.  

 

 

L’espérance est tournée vers l’advenue de Dieu, vers la Résurrection 
qui surgit là où régnait la mort, cherche la présence actuelle de cette 
advenue, de ce surgissement. L’espérance se souvient de la promesse 
de vie, et elle l’actualise. Elle pousse à agir aujourd’hui non en fonction 
du passé et du présent, mais en fonction de cet à-venir promis. 

L’espérance est profondément insatisfaite du monde tel qu’il est, elle 
en souffre, elle a soif de la vie en abondance, de la grâce surabon-
dante. C’est cette insatisfaction profonde du monde tel qu’il est, dys-
fonctionnant, malade de notre désir de puissance, de notre peur de 
manquer, de notre aveuglement aux besoins de nos frères et sœurs 
en humanité qui sont loin de nos yeux qui pousse à la plainte et à la 
lamentation. 
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L’espérance transforme de l’intérieur la personne, la rendant un peu 
plus proche de l’humain véritable que Dieu espère en chacune, en 
chacune. L’espérance ouvre les limites des possibles, elle libère l’ima-
ginaire, les rêves, elle rend sensible aux souffrances d’aujourd’hui et 
au souffle qui nous pousse en direction de la vie, elle voit les commen-
cements nouveaux. Sans faire l’économie de la douleur, de la diffi-
culté qui précède, comme la foi chrétienne sait que la résurrection ne 
fait pas l’économie de la croix ni ne la minimise.  

L’espérance pose sur les êtres et les situations le regard que Jésus 
pose sur ces foules harassées, perdues comme des brebis sans berger 
et qui y voit une moisson abondante. La moisson, c’est ce qu’on ré-
colte dans les fruits qui sont à maturité, prêts à nourrir humains et 
animaux, ou à être plantés pour porter à leur tour du fruit. 

 

Là où le regard humain n’aurait vu que les insuffisances de la foule 
rassemblée et sa fatigue ou aurait détourné le regard pour ne pas se 
confronter à sa propre impuissance, Jésus regarde, se laisse toucher, 
et voit une moisson abondante, déjà là mais encore à révéler. 

Là où notre regard humain hésite entre déni et désespoir face aux 
défis climatiques qui sont là, l’espérance regarde, se laisse toucher par 
les souffrances provoquées, et voit déjà le monde à venir, vibrant de 
vie et de cette joie parfaite promise, déjà là mais encore à révéler. 
Comme Jésus voit dans ces gens épuisés, errants, déboussolés – aux-
quels nous ressemblons tant – les humains vibrants de vie, de joie et 
d’amour qu’ils sont aussi et qu’il faut révéler. 



20  Dimanche missionnaire 2023 

 

Et pour cela, il demande des ouvriers, des ouvrières pour la moisson. 
Quel est leur rôle ? Non pas faire pousser la moisson, elle est déjà là. 
Mais la récolter. Non pas réformer, faire la morale à ces gens épuisés 
et désespérés, ni les culpabiliser, mais leur montrer à quel point ils et 
elles ont en eux, en elles, l’élan de vie, la capacité de changer leurs 
habitudes, de renverser les tables qui doivent l’être, d’aimer leur pro-
chain et de se décentrer de son confort. 

Nous sommes parmi ces gens déboussolés, et nous sommes appelés 
aussi à être ces ouvriers, ces ouvrières, ferments d’espérance pour 
notre monde, capable de se laisser émouvoir par la souffrance et de 
se mettre en route pour la soigner. 

Espérer n’empêche pas d’agir 

Non, l’espérance n’empêche pas l’action ; au contraire, elle la rend 
possible, comme en témoigne ce propos qu’on attribue à Martin Lu-
ther : « Si on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je 
planterais un pommier ». 

Il ne s’agit pas de ne rien faire, ou pire de faire n’importe quoi puisque 
de toute façon tout est fichu. Il ne s’agit pas non plus de faire seule-
ment ce qui a une chance de réussir pour économiser ses forces, mais 
de faire ce qui nous semble le plus juste au regard de la promesse qui 
nous a été faite et dont nous espérons la réalisation. 

 

Bien sûr que Luther, ou qui que soit l’auteur ou l’autrice de cette 
phrase, espère un monde dans lequel le pommier aura le temps de 
croître et de porter de belles et savoureuses pommes. Et au nom de 
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cette espérance, il choisit de planter son pommier, même si, à vue 
humaine, cela n’a aucun sens. Mais même si ce monde ne voit jamais 
le jour, planter ce pommier reste un geste précieux et plein de sens. 

Comme Jésus demande des ouvriers et des ouvrières pour ici et 
maintenant, pas pour quand la foule sera ailleurs, dans un autre 
monde ou un autre temps, Martin Luther plante son pommier ici et 
maintenant, pas dans un autre monde, dans un autre temps. Parce 
que l’espérance chrétienne n’est pas un autre monde, mais un 
monde à venir dans celui-ci, qui le renouvelle, qui fasse toute chose 
nouvelle. 

C’est ce qu’exprime le passage de l’épître aux Colossiens que nous 
avons entendu tout à l’heure : le Père nous a arrachés aux ténèbres et 
nous a transférés dans son Royaume, dès ici et maintenant. Ce 
Royaume n’est pas à entendre pour après notre mort, ou pas seule-
ment, il n’est pas situé dans un ailleurs lointain ou utopique – c’est-à-
dire sans lieu. Il est pour ici : plus que Royaume, il est règne. Vivre 
comme citoyen.nes de ce Royaume, c’est vivre en êtres humains libé-
rés des ténèbres.  

 

Les jeunes rassemblés à Karlsruhe vivent cette espérance profondé-
ment : ils et elles regorgent d’idées de pommiers à planter, et de bien 
d’autres choses, même – et peut-être surtout – alors qu’à vue hu-
maine, les chances de les voir grandir et porter du fruit sont minces ! 
Mais ils et elles ont cette espérance d’un monde réconcilié et ils et 
elles veulent choisir de vivre de cette réconciliation dès aujourd’hui, 
en espérant son plein accomplissement. C’est cette espérance qui 
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ouvre leurs yeux sur les conséquences de la crise écologique – et des 
autres crises qu’ils et elles pointent – et, c’est elle qui leur fait ressentir 
tristesse et détresse devant cette situation terrible, c’est elle qui les 
pousse à soigner les blessures ouvertes, à devenir ouvriers et ou-
vrières pour cette moisson et à interpeller leurs églises, nos églises. 

Voici, pour terminer comme nous avons commencé, en leur laissant 
la parole, un autre extrait de leur texte. Saurons-nous vivre ensemble 
cette espérance ? 

« Nous n’avons pas tous et toutes les mêmes blessures, mais nous 
reconnaissons les blessures du corps que nous formons ensemble et 
nous les présentons à Dieu dans la prière. Jésus-Christ est capable 
de faire de ces blessures un tissage de rencontres, d’histoires parta-
gées et de résilience. Nous prions et nous invitons tous les chrétiens 
à agir pour et avec leurs frères et sœurs en humanité, pour et avec 
toute la création, qui est en souffrance. (…) 

Nous croyons et nous affirmons que la guérison de ces blessures est 
un processus, un voyage, et un chemin. Cela requiert une commu-
nauté fondée dans l’amour du Christ, connaissant que sa passion, sa 
crucifixion et sa résurrection sont le don le plus grand pour relever 
tous les êtres humains de leurs plus profondes blessures et les trans-
former en force divine, participant du corps entier. 

Aujourd’hui, nous, comme jeunes, demandons à l’Église de prendre 
le chemin de la guérison des blessures. (…) Nous sommes des dons 
pour l’Église et pour la société, en tant que membres du corps du 
Christ et nous demandons que ces dons soient utilisés dans nos 
églises. (…) Nous exhortons à utiliser nos voix prophétiques pour dé-
noncer les injustices (…). Nous sommes des présents pour le jour pré-
sent. Nous sommes là (…) plein.es de dons, empli.es de l’Esprit Saint. 
(...) » 

Amen. 
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Introduction 

PRIERE D’OUVERTURE  

Dieu créateur, toi qui nous aimes. 
En ce dimanche, nous nous présentons à toi avec gratitude. Nous 
célébrons la révélation de ta bonté et de ta gloire lorsque tu 
t’adresses à nous de nombreuses façons.  

Nous te remercions pour nos contextes différents et la diversité des 
dons qui sont versés en nous et qui nous animent. 

PROPOSITION DE LECTURE COMPLEMTAIRE : 
PROVERBES 8 :1 ET 22-31 
 
CHANT  
Alléluia 47-17 Les cieux et la terre  
Alléluia 41-23 Dieu tout-puissant quand mon cœur considère 

PRIÈRE DE LAMENTATION 

C : Dieu Créateur, le monde qui nous entoure gémit de notre cupidité, 
pleure de notre gâchis, souffre de notre égoïsme. Nous avons mis le 
feu à la terre, brûlant ses ressources épuisables, chauffant la planète 
au-delà de ses limites.  

Nous nous lamentons pour les glaciers qui fondent, pour la montée 
des océans, pour les îles habitées submergées. Nous nous lamentons 
pour les forêts saccagées, pour les populations autochtones chassées 
de leurs terres, pour la perte de biodiversité. 

Nous nous lamentons des conditions météorologiques extrêmes – 
vagues de chaleur, feux de forêt, et tempêtes – et pour les personnes 
tuées par l’eau et le feu. 

Pour tout cela, et bien plus, nous nous lamentons. 
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GESTE SYMBOLIQUE 
RENAÎTRE DE SES CENDRES  

C: Avec ces cendres, nous nous souve-
nons que la création de Dieu n’était 
que poussière et terre, que Dieu est ap-
paru à Moïse à travers un buisson ar-
dent ; que la puissance de l’amour de 
Jésus s’est manifesté par la boue, pour 
qu’il soit reconnu comme Maître et 
Seigneur. Nous prions maintenant 
pour que notre Dieu créateur revienne, 
dans ces cendres, cette boue. Renou-
velle nos cœurs et nos corps grâce à la 
sagesse de la terre qui nous enseigne 
comment la restaurer. Aide-nous à re-
connaître que la création et tous ses 
habitant.es sont tes bien-aimé.es. Puis-
sions-nous nous engager à prendre 
soin de ta terre, en nourrissant et cultivant l’espoir que tu portes pour 
que toutes choses soient renouvelées. 

PRIÈRE DE RENOUVEAU 

Ensemble nous jubilons, nous honorons tout ce qui nage et qui 
rampe, les créatures à quatre pattes et les beautés ailées du ciel, de 
la terre et de la mer. 

Nous nous levons et nous rendons grâce pour la belle et glorieuse 
création dont nous faisons partie. Nos cœurs s’ouvrent aux nouvelles 
visions de nos frères et soeurs à travers le monde, et de leur vécu de 
la création.  

Chaque pas que nous faisons dans le jardin de ta belle création est 
une prière de célébration. Nous sommes bénis de faire partie de ta 
prière vivante. 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR  

C: Unissons-nous maintenant dans la prière que Jésus nous a ensei-
gnée, chacun et chacune dans la langue de notre cœur...  
Notre Père… 
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ENVOI ET BENEDICTION 

C : Marchez avec la force qui vous a été donnée. Marchez avec sim-
plicité et droiture. Cherchez les merveilles de la création. Que l’Esprit 
de Dieu vous accompagne. Aujourd’hui et chaque jour.  

A : Amen. 
 

CHANTS  

Alléluia 41-35 Nous t’adorons nous t’aimons tendre Père 
Alléluia 51-09 Vous bondirez de joie 
Hamba nathi – Afrique du Sud (Tous sont bienvenus) Page 150 Oasis 
de paix   Journée 3, minute 39 :50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWRWKZeLx-s&t=2501s
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3.3. Dénoncer les injustices sociales ensemble  
Proposé par Emma Van Dorp, théologienne et déléguée pour l’Eglise 
évangélique réformée suisse au COE, Genève 
Matthieu 15 :21-28 
Galates 3 :23-29 

 

Imaginons, fermons nos yeux, et imaginons un homme à mobilité 
réduite et une femme qui dansent ensemble. 
Imaginons cette femme debout sur la chaise roulante de l’homme 
et soutenue par lui. 
Imaginons cette danseuse sur l’épaule du danseur qui tourne sur 
lui-même. 
Et imaginons, ce danseur penche sa chaise roulante sur la dan-
seuse qui le soutient. 
Maintenant, je vous invite à rouvrir vos yeux. 

Cette danse a eu lieu à Karlsruhe, la sixième journée de l’Assemblée 
générale du COE qui était consacrée à l’affirmation de la justice et 
de la dignité humaine. Ce duo de danseurs représentait bien le 
monde que Dieu souhaite ! Un monde sans exclusion. Un monde où 
toute personne a sa place n’importe où et n’importe quand. Un 
monde où il n’est pas surprenant de voir les capacités incroyables de 
chaque individu. Un monde où l’on danse de joie ensemble, vrai-
ment, toutes et tous ensemble. 
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La danse de joie présentée par ces danseurs était une louange à la foi 
de la Cananéenne. Mais pourquoi ont-ils décidé de louer cette 
femme? Pourquoi n’ont-ils pas loué Jésus qui guérit sa fille ? 

Je vous invite ce matin à redécouvrir ensemble le récit de Matthieu, 
parole après parole, et comprendre pourquoi celui-ci nous invite à dé-
noncer les injustices sociales. 

Dans ce texte, un élément particulier me choque et je ne dois pas être 
la seule à le penser ici. Avez-vous remarqué la violence de l’action de 
Jésus au début ? « Mais il ne lui répondit pas un mot » : Jésus ignore 
la Cananéenne. Ses propos dévoilent que pas tout le monde a le droit 
de recevoir la parole de Jésus. Ils reflètent une forme d’exclusion, oui, 
d’exclusion de toute personne qui n’est pas à la même table que le 
Christ. 

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui exclut des individus, qui 
continue de croire que des groupes de personnes n’ont pas leur place 
à la table décisionnelle. L’assemblée du COE nous l’a rappelé par le 
témoignage de nombreuses personnes, comme Emaima Vaai. 

 

Cette jeune femme des îles du Pacifique a dénoncé les conséquences 
de la colonisation sur la dignité humaine de son peuple. Les mission-
naires qui accompagnaient les colons ont isolé la spiritualité des 
peuples indigènes. Mais elle a une solide espérance. Elle espère une 
réconciliation entre l’humanité avec son environnement naturel et 
social, tel que Dieu l’a voulu. Pour cela, elle nous invite à écouter et à 
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apprendre de leur spiritualité. La puissance de son espérance se re-
flète dans ses paroles : « Nous (les peuples des îles du Pacifique) ne 
coulons pas, nous combattons car la justice climatique est un combat 
qui affirme la vie. » 

Pour Emaima, nous ne pouvons pas être réconciliés ou affirmer la jus-
tice si un peuple est exclu de la table décisionnelle. L’inconsidération 
de la Cananéenne par Jésus est une expérience trop souvent vécue 
par les minorités qui souffrent d’injustices. 

Regardons la suite du récit et essayons de comprendre cette action 
de Jésus. Malgré le conseil de ses disciples, Jésus répond à la Cana-
néenne : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 
d’Israël ». À ce moment-là, Jésus voit la Cananéenne mais il ne la re-
garde toujours pas. Il la considère, mais ne l’invite pas au dialogue. 

Samson Waweru Njoki, orthodoxe du Kenya, aveugle, a partagé son 
expérience en tant que minorité en Église et a terminé son discours 
ainsi : « Nous serons toutes et tous aveugles tant que nous ne pour-
rons pas voir que la personne à coté de nous a besoin d’aide. » 

Voici exactement ce que Jésus vit dans notre récit. Aveuglé par son 
devoir de sauver les brebis de la maison d’Israël, il décide d’unique-
ment expliquer la raison de cet aveuglement à la Cananéenne. Ce ré-
cit exprime aussi ce que nous, en tant que disciples, avons fait et con-
tinuons de faire dans nos églises. Comme les disciples de Jésus, nous 
excluons nos sœurs et nos frères. 

Les jeunes à l’Assemblée du COE ont porté, d’une voix commune, 
deux demandes aux chrétiens et chrétiennes. 

- Reconnaître la participation des églises locales à l’exclusion de 
minorités. Pour les accompagner dans cette demande, les 
jeunes ont dénoncé la coparticipation d’Églises au colonialisme, 
au dérèglement climatique, au patriarcat et à de nombreuses 
autres injustices sociales. 

- Agir concrètement pour une réconciliation entre les minorités 
blessées et les Églises. Parmi ses demandes d’actions dans nos 
Églises, il y avait : confesser nos péchés et offrir un espace de 
prise de parole adéquat pour les minorités. 
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Afin d’honorer les demandes de ces jeunes sœurs et frères en Christ, 
nous avons confessé nos péchés ce matin (cf Prière de confession). 
Dans notre liturgie, nous avons confessé le bafouement de la créa-
tion, car nous, vous et moi, en tant que membres de notre Église, ne 
prenons pas la responsabilité de radicalement changer nos habi-
tudes pour le climat. 

Nous avons confessé nos préjugés, car nous, vous et moi, en tant que 
membres de notre Église, nous continuons d’avoir des préjugés sur 
les personnes sans abri, sur les peuples indigènes et leur théologie, et 
sur tant d’autres individus. 

Nous avons confessé notre désir de pouvoir, car nous, vous et moi, en 
tant que membres de notre Église, continuons d’ôter la parole aux 
jeunes pour imposer nos arguments. 

Nous avons confessé la non-réception des dons de personnes en rai-
son de leur genre, car nous, vous et moi, en tant que membres de 
notre Église, continuons à mettre les femmes et les hommes dans 
des cases remplies de stéréotypes injustifiés. 

Vers l’an 1550, le réformateur suisse Henri Bullinger affirmait ceci : 
« Cette confession devant Dieu est nécessaire (…) car si nous ne recon-
naissons notre corruption et notre injustice, nous n’appréhenderons 
jamais le Christ par vraie foi. »  
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Le Christ donne la grâce, et par la confession de nos péchés, nous 
nous rappelons notre faiblesse humaine à tendre vers l’injustice plu-
tôt que de combattre pour la justice. La confession des péchés nous 
rappelle la grâce reçue du Christ. La confession des péchés est signe 
du Christ qui se tient à nos côtés contre l’injustice. 

Pourtant, le Christ est-il juste lorsqu’il prononce ces paroles à la Cana-
néenne : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter 
aux petits chiens » ? On peut croire qu’il est injuste, et pourtant. De 
tout son entourage, il est bien le seul à répondre à l’appel d’aide de la 
Cananéenne. À ce moment du récit, un dialogue s’installe entre elle 
et Jésus. La persévérance de cette femme et l’écoute du Christ appor-
tent une justice. 

 

Aux versets 26 et 27, Jésus affirme qu’il donne son pain spécifique-
ment aux enfants et non aux petits chiens. À ce propos, la Cana-
néenne répond que les miettes de pain peuvent rassasier d’autres 
personnes. 

À mon avis, le pain représente la grâce de Dieu. Par sa foi en Jésus 
Christ, la Cananéenne croit qu’elle peut aussi recevoir cette grâce. Au 
nom de sa foi, elle persiste afin que Jésus lui-même ouvre ses yeux 
sur l’injustice présente. Ensuite, il la reconnaît comme enfant de Dieu. 
Par sa persévérance et sa foi en Christ, elle dénonce une injustice.  
Et porté par la foi de cette Cananéenne, Jésus a renversé la table. L’an-
cienne table rassemblait douze disciples hommes de la maison 
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d’Israël. À la fin de ce récit, Jésus partage directement son pain avec 
une femme et une étrangère, une minorité, en guérissant sa fille. 

Après avoir regardé en détail notre récit, reprenons notre question 
initiale. Pourquoi le duo de danseurs a-t-il décidé de louer cette Ca-
nanéenne ? Car elle a montré le chemin pour les minorités. Poussée 
par sa foi en Jésus-Christ, elle a dénoncé une injustice sociale. Porté 
par la foi de la Cananéenne, Jésus a déclaré la réconciliation de Dieu 
avec toute l’humanité en guérissant sa fille. Ce récit biblique, nous en-
seigne donc à agir comme le Christ. À être disposé à ouvrir nos yeux 
sur les injustices qui se vivent à coté de nous et loin de nous. 

Agissons comme la Cananéenne et dénonçons les injustices au nom 
de notre foi en Christ. Agissons comme le Christ et répondons aux 
appels d’aide au nom de notre foi. Comme la Cananéenne et le Christ, 
proclamons une foi commune. Ainsi, nous nous disposons à ouvrir 
nos yeux sur des injustices. 

Uni.es par la confession de foi, nous nous accueillerons à la même 
table. Unie.s par la proclamation du Symbole des Apôtres, nous tra-
vaillerons ensemble pour la justice sociale et la dignité humaine. 

Écoutons la parole de Paul en Galates 3, nous ne sommes « plus qu’un 
en Jésus Christ ». Soyons à la même table, prêts et prêtes à s’unir 
comme Dieu l’a voulu. 

  
Retour en Suisse pour un groupe romand en fin de séjour   

Écoutons les récits des uns, des unes et des autres. Regardons-nous 
et reconnaissons la valeur et les dons de chacune et chacun. Poussés 
par l’amour du Christ, acceptons les différences des uns, des unes et 
des autres. 
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Encouragé.es par la confession de foi commune que nous avons pro-
noncée ce matin, confessons aussi une foi commune à travers nos 
actions. Comme la Cananéenne, dénonçons les injustices faites à nos 
sœurs et nos frères. Qu’elles et qu’ils soient, en Christ ou pas, plaçons-
nous à leur côté. Asseyons-nous autour d’une table qui représente 
toute l’humanité et non simplement une partie d’elle. 

Comme Jésus, ouvrons nos yeux et reconnaissons leur force et leur 
espérance. Comme Jésus, assumons nos torts et unissons-nous avec 
eux dans la prière et dans l’action. 

Amen.  

 

Introduction 

PRIERE D’OUVERTURE  

Dieu d’amour et de compassion, tu es la source de toute vie et de 
toute bonté. Ta miséricorde abondante coule librement vers chacun 
et chacune.  

Nous rendons grâce qu’à travers le Christ, ton amour nous fortifie et 
nous renouvelle jour après jour. Nous rendons grâce que ton Esprit 
vivifiant nous rassemble pour discerner ta volonté et tes voies.  

Nous recevons la force de relever les défis dans ce monde que tu 
aimes, avec espérance, courage et énergie créatrice. Ta présence di-
vine nous donne un avant-goût de la mission future et nous affermit 
pour de nouveaux projets.  

Puisse la sagesse profonde nous guider lorsque nous avançons en-
semble pour nous engager dans ton œuvre d’amour. Nous avons 
confiance en ta fidélité immense.  

Amen. 

CHANT 
 
Alléluia 100 B Vous tous qui la terre habitez 
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PRIERE DE CONFESSION 
 
Nous confessons que l’orgueil, la vanité, et l’égoïsme nous poussent 
à bafouer la création et à se nuire les uns aux autres. 
Puisse le Christ compatissant nous rappeler que nous sommes tous 
un. 
 
Nous confessons que nos attitudes envers autrui sont trop souvent 
dirigées par la jalousie, la haine, et les préjugés. Puisse le Christ com-
patissant nous mener à nous aimer plutôt qu’à nous juger les un.es 
les autres. 

Nous confessons que nos structures ecclésiastiques et notre désir 
de pouvoir ont conduit à un manque d’unité. Puisse le Christ com-
patissant nous mener à changer nos motivations et à démanteler 
les structures injustes. 

Nous confessons que nos luttes pour le pouvoir et la vérité nous em-
pêchent de partager ensemble le corps du Christ. Puisse le Christ 
compatissant nous mener à l’accomplissement de notre unité. 

Nous confessons que nous ne recevons pas les dons de tous tes en-
fants en raison de leur genre ou de leur sexualité. Puisse le Christ 
compatissant nous mener à surmonter la peur, pour que chacun 
participe à ton projet libérateur. 

 

Dieu miséricordieux, nous avons confessé nos péchés, et mainte-
nant nous te prions de nous accorder le pardon. Par ta grâce, nous 
recevons ta promesse : « Heureux ceux dont les offenses ont été 
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pardonnées et les péchés remis » (Rm 4 :7) et ta force qui nous per-
met de changer nos habitudes. 

Par la foi en notre sauveur Jésus-Christ, nous affirmons et procla-
mons à nouveau ensemble l’unité de notre foi commune. 

 

PRIÈRE DE RENOUVEAU ET DE CERTITUDE 
 
Nous essayons de respecter le droit, d’agir avec bonté et de marcher 
humblement avec toi et pourtant, nous nous sentons accablé.es... 
Accablé.es par le racisme qui nous entoure. 
Fais tomber les barrières dans nos communautés. 
Libère-nous afin de déraciner le racisme en nous-mêmes, en notre 
société, et en notre monde. 
 

 
A gauche, le pasteur Daniel Kuanene Wea de l’Eglise protestante de Kanaky (Nouvelle-Calédonie) en discussion avec le 

pasteur Espoir Adadzi de l’Eglise presbytérienne au Togo, envoyé Cevaa à Genève.  
 
Nous essayons de respecter le droit, d’agir avec bonté et de marcher 
humblement avec toi et pourtant, nous nous sentons épuisés... 
Épuisé.es par le manque de justice de genre. 
Bénis tous les enfants avec des parents qui les aiment et les chéris-
sent comme tu les aimes. 
Transforme nos cœurs pour que nous formions une communauté 
centrée sur toi. 
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Nous essayons de respecter le droit, d’agir avec bonté et de marcher 
humblement avec toi et pourtant, ce que nous sentons toujours, 
c’est toi. 
Toi qui marches avec nous.  
Toi qui insuffles la vie nouvelle dans nos mains et nos cœurs. 

Aide-nous, toi, notre Dieu. 
Montre-nous, comment respecter le droit, comment agir avec bonté 
et où marcher humblement, avec toi.  
Amen 

NOTRE PÈRE  

C: Mes bien-aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, car 
c’est vraiment ce que nous sommes. Nous demandons la force né-
cessaire en priant avec les paroles que Jésus nous a données...  

CHANT 
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ENVOI  

C: Dieu nous envoie pour faire de nous des rayons de lumière qui il-
luminent les ténèbres d’un monde blessé et souffrant.  
Dieu nous met au défi de nous laisser toucher par les besoins de 
ceux et celles qui attendent une étreinte tendre et solidaire.  
Dieu nous bénit, nous encourage, et nous fortifie par la certitude de 
sa présence constante chaque jour de notre vie.  

2e PROPOSITION D’ENVOI ET BENEDICTION  

C : Ainsi Dieu te parle : Tu es mon enfant. Tu es à mon image. Tu es 
béni.  
Va maintenant et fais ce que l’amour te montre :  
agis avec justice, aime la bonté et marche en intelligence avec ton 
Dieu.  
Je serai avec toi. Aujourd’hui et chaque jour.  
A  : Amen. 

 

 

https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/12/Oasis-of-Peace_WEB_Pages.pdf
https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/12/Oasis-of-Peace_WEB_Pages.pdf
https://youtu.be/nkwArLhK15A
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4. Collecte 
La collecte du culte du Dimanche missionnaire est une offrande gé-
nérale de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud destinée 
à DM. Dans l’idée de poursuivre l’appel à agir par amour, pour notre 
prochain et pour la création, les dons reçus lors du Dimanche mis-
sionnaire 2023 seront attribués au travail de DM et de ses partenaires, 
notamment dans les domaines d’actions que sont l’agroécologie et 
la théologie, foi et dynamique communautaire. Voici deux exemples 
de projets : 

Projet N° 100.70611  
Basé au Togo, le Secaar, partenaire de DM, soutient les productrices 
et producteurs d’Afrique de l’Ouest dans l’adaptation de leur travail 
aux changements climatiques. En parallèle, le Secaar a installé des 
parcelles d’expérimentation de la technique du Push-Pull au Togo 
et au Bénin, notamment avec l’Université de Lomé (Togo). Cette 
technique utilise une plante répulsive (push) et une plante attractive 
(pull) piégeant les ravageurs. Adaptée aux effets du changement cli-
matique, elle permet de lutter contre de nouveaux ravageurs, 
comme la chenille légionnaire d’automne venue d’Amérique. 

 Vers la fiche projet Agroéocologie et bien-être des populations 
rurales 

 Vers le film L’agroécologie, un atelier pour en parler, réalisé au 
Bénin par Marion Delannoy.  

 
Travail de terrain au Togo avec Simplice Agbavon, à gauche, agronome et secrétaire exécutif du Secaar. 

https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/06/SECAAR_100.7061_DM_projet-3.pdf
https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/06/SECAAR_100.7061_DM_projet-3.pdf
https://youtu.be/C8AodDM3QT4
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Projet N° 148.7131 
A Madagascar, avec le soutien de DM, la FJKM (Eglise de Jésus-
Christ à Madagascar) propose aux étudiant.es de 4e et 5e année de 
la Faculté de théologie d’Ambatonakanga une formation théorique 
intensive de quatre semaines en matière de psychologie sociale, 
écoute effective, communication ou encore gestion des conflits. 
Celle-ci est suivie par un stage sur le terrain : les étudiant.es séjour-
nent dans des zones éloignées ou enclavées présentant de hauts 
risques de dégradation sociale. Une fois pasteur.es, ils et elles peu-
vent sensibiliser et mobiliser leur paroisse et les acteurs locaux pour 
la mise en place de projets visant la réduction des problèmes socié-
taux.  

 Vers la fiche projet Formation et dynamique communautaire 

 Vers le film de DM, Pour les petits de Dieu, tourné à Madagascar 
 

 

 
 

Méditation avec un étudiant en théologie en stage à Befefa, à environ 500 kilomètres au sud de Tananarive. 

 

 

https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/06/FJKM-THEOL-148.7131-1.pdf
https://youtu.be/EgnCAt02Nd8


38  Dimanche missionnaire 2023 

Pendant l’offrande, chants proposés Béni soit le lien (Alléluia 36-15) et 
Kamana’o I’O - Hawaii (Fidèle, fidèle est notre Dieu) Page 260   Oasis 
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5. Ressources 
- UN APPEL A AGIR ENSEMBLE www.dmr.ch/dimanchemission-

naire2023 

- Oasis de paix : Ressources pour la vie spirituelle, WCC, 2022 
https://urlz.fr/kbYG 

    Anglais-français-allemand-espagnol 

- KARLSRUHE 2022 : ENSEMBLE VERS LA  
RECONCILIATION (DM) https://youtu.be/j_apq9uETx4 

 

Prières du matin de l’Assemblée du COE par jour et thème  

- Jour 1 Prière d’ouverture 
- Jour 2 L’amour du Christ nous pousse à aimer la création 
- Jour 3 L’amour du Christ nous mène à l’amour 
- Jour 4 L’amour du Christ nous pousse à partager 
- Jour 5 Jour de transition 
- Jour 6 L’amour du Christ signifie compassion pour la vie 
- Jour 7 L’amour du Christ nous mène à être fidèles 
- Jour 8 L’amour du Christ nous pousse à témoigner 
- Jour 9 Prière de clôture 

 

Par ailleurs, vous trouvez sur la chaîne YouTube de DM plusieurs films 
tournés auprès de nos Eglises partenaires : www.you-
tube.com/user/dmrechange 

https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/12/Oasis-of-Peace_WEB_Pages.pdf
https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/12/Oasis-of-Peace_WEB_Pages.pdf
https://youtu.be/nkwArLhK15A
http://www.dmr.ch/dimanchemissionnaire2023
http://www.dmr.ch/dimanchemissionnaire2023
https://urlz.fr/kbYG
https://youtu.be/j_apq9uETx4
https://youtu.be/4nl0fWwZLEk
https://youtu.be/9tDm-7T-JE8
https://www.youtube.com/watch?v=xWRWKZeLx-s&t=2498s
https://www.youtube.com/watch?v=jdmGT3dzeYg&t=2083s
https://www.youtube.com/watch?v=8Y_WoC89Pq8
https://youtu.be/nkwArLhK15A
https://www.youtube.com/watch?v=g6MysCmyIgE
https://www.youtube.com/watch?v=g6MysCmyIgE
https://youtu.be/yK0F9fqwn_A
http://www.youtube.com/user/dmrechange
http://www.youtube.com/user/dmrechange
https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/12/Oasis-of-Peace_WEB_Pages.pdf
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