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Nous rentrons désormais dans ces 2 semaines « Aime ton
voisin » !
Du coup on passe à l’action maintenant.

J’avais envie de nous encourager avec le passage de
Jacques 2 aux versets 14 à 17 

« Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a
la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ? Une telle foi
peut-elle le sauver ? 15 Supposez qu'un frère ou une soeur
manquent de vêtements et n'aient pas tous les jours assez
à manger. 16 Et voilà que l'un de vous leur dit : « Au revoir,
mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon
appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de
leur corps, à quoi cela sert-il ? 17 Il en est ainsi de la foi : si
elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. »

Vous allez me dire, pas très encourageant tout ça ! En lisant
ce texte il m’en est revenu un autre, celui de Jacques 1.27.
Celui-ci nous parle de la veuve et de l’orphelin, qui sont
souvent mentionnés dans l’Ancien Testament. C’était et
c’est toujours un groupe de notre population qui est plus
fragile et c’est pour cela que Dieu a demandé au peuple
d’Israël de donner une attention particulière à ceux-ci. Dieu
a demandé et demande toujours à son peuple de se mettre
en action.

Durant ces 2 semaines que nous allons vivre, j’ai envie de
nous donner un défi, celui de mettre notre foi en action
avec ceux qui nous entourent, avec nos voisins. Comme il
est mentionné dans Jacques on ne peut pas dissocier notre
foi des œuvres.

AIMER C'EST AGIR

REFLEXION



LUNDI  24 OCTOBRE

Prends le temps de prier et de demander à Dieu ce que
tu peux faire pour te mettre en action.
Demande à Dieu le courage de te mettre en action car
des fois ce n’est pas simple.
Prie et remets toutes ces choses à Dieu afin qu’il puisse
ouvrir les portes.

MISE EN PRATIQUE

Est-ce que tu as envie de rentrer dans cette dynamique
avec nous pour ces 2 semaines ?
Mais comment la mettre en action ? Je te laisse réfléchir,
seul, en couple, en famille pour trouver comment tu as
envie de te mettre en action.

Peut-être ça va être de vider les poubelles, peut-être
d'inviter quelqu'un pour un repas, peut-être par une aide
financière si nous savons que c’est compliqué
financièrement ou bien de proposer la prière.

                                                                                   Joachim



Jacques 5 :16
Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns
pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste
prie, sa prière a une grande efficacité.

Ephésiens 6 :18
En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et
de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec
vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui
appartiennent à Dieu,

Matthieu 5 :44
Eh bien, moi je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour
ceux qui vous persécutent.

Aujourd’hui c’est dans la prière qu’on a envie de
t'encourager. 

On trouve dans la Parole beaucoup d’encouragements
concernant la prière, de prier les uns pour les autres, de
prier sans cesse et aussi de prier pour nos ennemis.

Certains d’entre-nous ont une vie de prière florissante et
pour d’autres c’est plus compliqué. Je me souviendrais
toujours du jour ou ma grand-maman m’a dit qu’elle
prenait 30 minutes tous les jours pour prier avec mon
grand-père. 30 minutes mises à part dans leur journée pour
remettre entre les mains de Dieu leurs enfants, petits-
enfants, proches, famille et église et maintenant je vois les
fruits de tout ça ! La prière fait la différence ! Dans ces 2
semaine que nous vivons en tant que communauté je crois
que ce dont nous avons le plus besoin c’est de remettre
cela à Dieu, nos doutes et nos craintes mais aussi lui
remettre des situations avec nos voisins qui sont
compliquées. 

AIMER C'EST PRIER

REFLEXION



MERCREDI  26 OCTOBRE

Quelles sont les situations avec tes voisins que tu veux
remettre à Dieu ?
Prends une situation ou bien une personne à cœur et
prie pour elle pendant ces 2 semaines.
Demande à Dieu de faire grandir ta vie de prière !
Si c’est compliqué seul alors trouve un partenaire avec
qui le faire.

MISE EN PRATIQUE

Dieu nous appelle à prier pour nos ennemis et à les bénir.
Quel est le choix que nous désirons prendre aujourd’hui ?

                                                                                   Joachim



Le soutien est une dimension qui amène beaucoup de
réflexion. On ne sait pas forcément comment soutenir, qui
soutenir ou encore si on veut accepter le soutien de
quelqu’un d’autre.
Certains ont été blessés alors qu’ils avaient besoin de
soutien et n’en ont pas trouvé, d’autres, pensant bien faire,
se sont retrouvés confrontés à quelqu’un qui a refusé leur
aide ou encore d’autres aimeraient bien apporter leur
soutien mais n’osent pas le faire ni même ne savent
comment le faire.

Mais qu’en dit la Bible ? Regardons d’abord à Dieu et notre
relation avec Lui.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous
un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes
exigences et laissez-vous instruire par moi […]. En effet,
mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger.

Matthieu 11:28-30

Dieu est notre soutien. Il veut nous soutenir et il nous
appelle même à venir vers Lui. Apprenons d’abord à venir
vers Lui, à nous confier à Lui, à trouver le repos vers Lui.
C’est la première étape pour amener un bon soutien aux
autres. Savoir se tourner vers Dieu, se reposer et se
décharger vers Lui nous apprend l’humilité et à dépendre
de Lui. Comment offrir son soutien aux autres si on ne sait
pas ce que ça fait que d’être à leur place ?
On peut aussi faire remarquer que notre premier soutien se
trouve en Dieu et en Lui seul. Il est le seul à pouvoir nous
décharger.

AIMER C'EST SOUTENIR

REFLEXION



VENDREDI  28 OCTOBRE

MISE EN ACTION

Demandons à Dieu quel type de soutien nous pourrions
apporter à notre voisin.
Mettons-nous en route concrètement, amenons notre
soutien d’une manière concrète à notre voisin (finances,
prière, courses, garder les enfants, cuisine, changer les
pneus, etc.).
N’oublions pas, le tout sans pression et en accord avec
ce que Dieu nous demande, ni plus ni moins.

Et c’est ensuite qu’Il nous demande d’accepter ses
exigences. L’une d’elles est le soutien comme énoncé dans
l’évangile de Jean (13:34) « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ». Dieu nous aime en nous offrant
son soutien. Donc tout comme Lui je veux offrir le miens
Allons donc offrir notre soutien à nos voisins. Il n’a pas
besoin d’être psychologique ou personnel. Il peut passer
par la prière en restant dans sa chambre, ou en offrant de
l’aide pour les courses, financièrement si vous avez à cœur,
ou une autre situation dont vous êtes peut-être au courant.
N’oublions pas que les exigences de Dieu sont bonnes et
son fardeau est léger. Faites ce dont vous êtes capables
sans vous mettre de pression.
Et finalement, retenons que c’est en étant soutenu par Lui
qu'on pourra soutenir votre voisin de porte.

                                                                                    Jérémie



Aimer c’est parler. C’est vaste. Parler de quoi, pourquoi ?
On peut amener tellement de choses par la parole. On peut
parler pour raconter notre journée, pour encourager ou
encore pour témoigner.
On peut également parler dans le but de faire parler l’autre.
On parle en posant des questions, ciblées ou non. Et ça
nous amène dans une autre dimension. Se confier à
quelqu’un demande de la confiance, écouter demande de
la bienveillance.

On a l’occasion de bénir abondamment juste au travers de
paroles.

C’est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et
édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà.

1 Thessaloniciens 5:11

Nous sommes mandatés par Dieu, en tant que chrétiens,
pour faire son œuvre sur terre. Une des clauses de ce
mandat est de s’encourager et de s’édifier. Et cela peut
passer par la parole. Dans notre culture suisse, avare en
compliments, un encouragement pourra faire la différence.
Allons bâtir des ponts avec nos voisins en prenant le temps
de s’arrêter pour leur parler et pourquoi pas les faire parler.
De leur travail, de leur famille, de leur passion.

Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise de parler nous
pouvons élargir la problématique. On aime avec le cœur.
Qui n’a jamais entendu cette expression « son cœur a parlé
» ? Si notre cœur nous parle et nous encourage à aimer
notre voisin autrement que ce qui est écrit dans ces lignes,

AIMER C'EST PARLER

REFLEXION



DIMANCHE 30 OCTOBRE

MISE EN ACTION

Écris un message à un voisin pour l’encourager, prendre
des nouvelles.
Propose de boire une bière ou un café avec le voisin
pour l’écouter parler.
Arrête-toi 2 minutes sur le palier au lieu de rentrer
directement pour établir un contact.
Si notre cœur a parlé, c’est le moment de nous y mettre !

peut-être que c’est le Saint-Esprit qui nous parle et nous
demande de faire autrement !

                                                                                    Jérémie



Partager c’est bien, mais partager quoi ? Parfois je regarde
ma propre vie et je me demande ce que je pourrais
partager. Le partage peut avoir différents aspects, que ce
soit un bien matériel ou des moments de qualités.
Comme d’habitude, tournons-nous vers la Bible pour voir ce
qu’elle pourrait nous apprendre.

Jésus leva les yeux et vit une foule venir vers lui. Il dit à
Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces
gens aient à manger ? » […] Philippe lui répondit : « Les
pains qu’on aurait pour 200 pièces d’argent ne suffiraient
pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples,
André, le frère de Simon Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune
garçon qui a cinq pains d’orges et deux poissons, mais
qu’est-ce que cela pour tant de monde ? » […] Jésus pris les
pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là ;
il leur distribua de même des poissons, autant qu’ils en
voulurent.

Jean 5:5-11

Laissons-nous inspirer par ce texte. Et plus particulièrement
par le jeune garçon. Dans les faits, ce dernier donne ce qu’il
a à Jésus qui le multiplie. Qui a-t-il de si remarquable avec
ce jeune homme ?
Premièrement, il donne et ne le fait pas à contre cœur.
Deuxièmement, il donne quelque chose de précieux pour
lui.
Troisièmement, il remet son bien à Jésus
Finalement, il s’attend à ce que son action bénisse son
entourage au travers de Jésus.
Dans la finalité, il est également béni puisqu’il bénéficie lui
aussi du repas. Son don se trouve être en finalité un
partage.

AIMER C'EST PARTAGER

REFLEXION



MARDI  1  NOVEMBRE

MISE EN ACTION

Qu’est-ce que Dieu a mis en moi ou m’a donné de
précieux que je puisse partager ?
Est-ce que je suis prêt à le partager et à le faire de bon
cœur ?
Prenons un temps de prière pour remettre à Dieu ce que
nous avons envie de partager à notre voisin.

Mais où allons-nous en venir aujourd’hui ?

Un bon moment de partage est un moment passionné.
Quand j’ai envie de partager, souvent j’ai envie d’y mettre
mon cœur, et c’est instinctivement que je me tourne vers
quelque chose que j’ai et qui a de la valeur pour moi, qui a
du sens à être partagé. Dans cette démarche-là, il est
difficile de le faire à contre cœur. Et c’est dans cette
attitude là que nous sommes invités à le faire.

Comme le jeune garçon, remettons notre action de partage
à Dieu et croyons qu’il va bénir la personne qui va en
bénéficier.
Approchons-nous de Jésus, remettons-lui ce que nous
avons de précieux et attendons-nous à ce qu’il agisse dans
la vie de l’autre. Croyons que notre partage va nourrir la
personne en face, qu’il remplisse sa coupe, la ressource.

                                                                                    Jérémie



Matthieu 5 :23-24
Si donc, au moment de présenter ton offrande devant
l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre
toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère ; puis tu reviendras présenter ton
offrande.

Luc 17 :3-4
Prenez donc bien garde à vous-mêmes ! Si ton frère s'est
rendu coupable d'une faute, reprends-le et, s'il change
d'attitude, pardonne-lui. 4 Et même s'il se rend coupable à
ton égard sept fois au cours de la même journée, et que
sept fois il vienne te trouver en disant qu'il change
d'attitude, pardonne-lui.

Éphésiens 4 :32
Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres.
Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a
pardonné en Christ.

Aujourd’hui, j’ai envie de nous encourager dans la
dynamique du pardon. Comment peut-on aimer
pleinement si nous gardons de la rancœur ? Alors que nous
vivons ces 2 semaines pour aimer nos voisins, ceux qui sont
proches, on se rend bien compte que ce n’est pas
forcément facile. Peut-être certains événements se sont
passés et ont mis un terme à la relation existante avec nos
voisins. Et des fois ce n’est pas grand-chose, une haie, un
gazon pas bien coupé, bref je vous laisse imaginer tout ce
qu’il pourrait arriver.

AIMER C'EST PARDONNER

REFLÉXION

https://emcitv.com/bible/matthieu-5-24.html#24
https://emcitv.com/bible/luc-17-4.html#4


JEUDI  3  NOVEMBRE

Demande pardon à ceux que tu as offensé autour de toi
Pardonne ceux qui t'ont offensé.
Je t'encourage à prier la prière du Notre Père.
Réfléchis à comment tu pourrais restaurer la relation
avec tes voisins si celle-ci est brisée.
Remets tout cela entre les mains de Dieu

MISE EN PRATIQUE

Lorsque nous avons de la rancœur, il devient presque
impossible de connecter et de créer des relations et il est
encore plus compliqué d’aimer. C’est pour cela
qu’aujourd’hui j’ai envie de nous encourager dans la
dynamique du pardon ! Dieu nous appelle à pardonner ceux
qui nous ont offensé comme Lui nous a pardonné ! C’est un
acte de restauration de la relation non seulement de la part
de Dieu mais aussi avec ceux qui nous entourent. Si nous
désirons vivre comme témoins vivants de Christ il est de
notre responsabilité de restaurer plutôt que de creuser
l’écart. Alors je nous encourage aujourd’hui à aimer ceux
qui nous entourent et ne rien laisser au milieu du chemin
qui pourrait l’empêcher.

                                                                                   Joachim



Matthieu 28 : 16-20
Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que
Jésus leur avait indiquée. 17 Dès qu'ils l'aperçurent, ils
l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. 18
Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu
tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : 19 allez donc dans
le monde entier, faites des disciples parmi tous les
peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit 20 et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous chaque jour,
jusqu'à la fin du monde.

Aujourd’hui c’est notre dernière journée de ces 2 semaines
pour aimer nos voisins et pour terminer j’avais envie de
nous encourager à continuer ! Nous venons de mettre du
temps à part pour le faire et avons créé un espace pour le
rendre possible mais cette dynamique doit nous habiter au
quotidien ! Qui je suis est un témoignage et nous sommes
appelés par Christ à l’être comme écrit dans l’Évangile de
Matthieu au chapitre 28 versets 16-20. La Mission que Christ
nous donne est d’aller et de faire des disciples. Soyons
honnêtes, ça nous fait peur de temps en temps, que va-t-on
penser de moi et de mes actions ? Je sais que tellement de
fois dans ma vie il y a des moments où je ne me suis pas
mis en action par peur du regard des autres plutôt que
d’écouter ce que Dieu a mis sur mon cœur à ce moment là.
Ce n’est pas pour rentrer dans la culpabilité mais plutôt
nous encourager. Dieu nous guide et nous donne la force
pour être ses témoins ! J’aime bien le passage de Jean 14
:11-12 car là nous avons Jésus qui dit à ses disciples qu’ils
feront même de plus grandes choses que Lui, grâce à Lui et
Son Esprit bien sûr, mais quand même il y a un appel de
Christ à nous mettre en action. 

AIMER C'EST CONTINUER

REFLÉXION

https://emcitv.com/bible/matthieu-28-17.html#17
https://emcitv.com/bible/matthieu-28-18.html#18
https://emcitv.com/bible/matthieu-28-19.html#19
https://emcitv.com/bible/matthieu-28-20.html#20


SAMEDI  5  NOVEMBRE

Demande à Dieu le courage d’être témoin au quotidien
Demande Lui d’agir au travers de toi de plein de façons
différente
Mise en pratique tous les jours ! 

MISE EN PRATIQUE

Ne restons pas là où nous sommes mais mettons-nous en
mouvement, aimons de façon inattendue et sans rien
attendre en retour comme Christ nous a aimé ! Ça ne sera
probablement pas facile mais le but là n’est pas d’être au
top du top mais bien de se mettre en marche. Ces 2
semaines ne sont qu’un début.

                                                                                   Joachim


