
auxquels je peux m’attendre si 
je m’associe à d’autres pour 
prier d’une seule voix ? 

4e semaine : Mt 24.13 (+2 Tm 
2.12) 
• Réfléchissons à cette citation : 

“ Nous ne pouvons rien faire 
pour mériter notre salut, mais si 
nous voulons réellement 
posséder la vie nouvelle, nous 
sommes tenus d’accomplir 
certaines choses. ” (Dallas 
Willard) 

me trouve. 
• Nous confessons notre 

penchant à cultiver une foi 
individualiste, ce qui nous prive 
souvent du pouvoir de guérison 
de la communauté. 

• du 17 au 18 mai 2004 : 
séminaire d’éthique à 
Emmaüs pour tous ceux qui 
portent des responsabilités 
spirituelles dans leur 
communauté. 

Vous pouvez l’obtenir au 
secrétariat de l’Alliance 
évangélique et vous associer 
ainsi, seul ou en groupe, à tous 
les chrétiens qui se mobiliseront 
durant cette semaine (022 890 
10 30 ou aer@each.ch). 

• du 11 au 18 janvier 2004, 157e 
semaine universelle de prière de 
l’Alliance évangélique. La 
brochure de prière éditée pour 
cette occasion vous fournira de 
multiples pistes pour la prière. 

Agenda 

De Jean-Paul Zürcher, 
secrétaire général de l’Al-
liance Évangélique Ro-
mande 
Il ne suffit pas de bien 

commencer un marathon, encore 
faut-il pouvoir tenir jusqu’au bout ! 
Ce qui est vrai pour la course à pied 
l’est aussi pour tous les domaines de 
la vie. Il y a quelques mois, un prédi-
cateur nous invitait, dans notre com-
munauté, à prier régulièrement pour 
les enfants des familles chrétiennes. 
Ce qu’il avait dit m’avait convaincu et 
j’avais accepté de m’engager à prier 
régulièrement pour cela. Je l’ai fait 
quelques fois, puis cela s’est étiolé 
avant de disparaître. D’autres cho-
ses ont remplacé cet engagement.  
En y réfléchissant, je me dis que 
mon attitude reflète malheureuse-
ment une manière de fonctionner de 
la société actuelle. On zappe. On 
consomme. On s’engage seulement 
à court terme. On passe sans cesse 
à de nouvelles activités, à d’autres 
produits. Et c’est pareil avec les 
gens ! On se fait jeter lorsque l’on ne 
convient plus, que l’on est trop vieux, 

défraîchi, usagé. Même dans les 
couples, certains jettent leur parte-
naire après usage. En va-t-il de 
même de ma vie en Eglise et de 
ma vie chrétienne ? Que signifient 
persévérance et fidélité dans ce 
contexte ? Ai-je tendance à zapper 
quand cela ne me convient plus, 
que je ne trouve plus cela aussi 
excitant que dans le passé ?  
Ce matin, en écrivant ces lignes, 
j’ai reçu le courrier d’un ami à la 
retraite. Il me l’a déjà souvent dit 
oralement, mais il m’écrit : “ Je 
pense fidèlement à ta famille dans 
la prière ”. Je suis vraiment touché 
par sa fidélité et sa persévérance 
dans la prière à mon égard.  
La fidélité est un trait de caractère 
de Dieu. Or je suis appelé à refléter 
le caractère de mon Père. Suis-je 
fidèle dans mes engagements ? 
Est-ce que je persévère dans la 
prière pour atteindre le but, ache-
ver la course ?  
En janvier aura lieu la semaine uni-
verselle de prière de l’Alliance 
évangélique. Le thème proposé est 
précisément “ Oser courir, et tenir 
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travail ? Est-ce parce que je n’ai 
pas l’audace de demander des 
choses importantes à Dieu, ou la 
déception de devoir attendre 
une réponse négative ? Ou est-
ce parce que je ne crois pas 
vraiment à l’efficacité de la 
prière ?  

3e semaine : Ac 1.14 (+Ro 15.5-6) 
• Quels sont les engagement de 

prière pris dans le passé que j’ai 
un peu oubliés ? 

• Quels sont les bénéfices 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• “ Celui qui n’est pas missionnaire 
est démissionnaire ”. Seigneur, 
remplis-moi de ton Esprit de 
courage et aide-moi à témoigner 
ouvertement de ma foi et à vivre 
les valeurs de l’Évangile là où je 
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jusqu’au bout ”. Des dizaines de 
millions de chrétiens prieront pen-
dant cette semaine pour tenir jus-
qu’au bout dans tous les domaines 
de la vie chrétienne, que ce soit  
… dans la vie chrétienne  
(2 Tm 4.7-8) 
… dans l’ordre missionnaire  
(Ac 11.19-21) 
… dans nos responsabilités à l’é-
gard de la Création  
(Gn 1.27-28 ;2.15) 
… dans l’écoute de la Parole de 
Dieu et dans la prière  
(Ep 6.14-18) 
… dans la communion avec les 
autres (Ph 2.1-3) 
… dans le mariage et la famille (Dt 
4.9) 
… dans l’unité des chrétiens  
(1 Co 1.10,13a) 
Et toi ? Es-tu prêt à prier fidèle-
ment et à t’engager activement 
pour ces sujets essentiels ? Veux-
tu atteindre le but que Dieu a pour 
ta vie ?  

1 ère semaine : Hb 12.1 
• Est-ce que ma manière de fonc-

tionner reflète plutôt une culture 
du zapping ou une culture de la 
fidélité ?  

• Est-ce que je prie quand j’en ai le 
temps et l’envie, ou régulièrement 
et quotidiennement parce que 
c’est une priorité dans ma vie ? 

2e semaine : Ep 6.18 (+Ac 2.42,46) 
• Pourquoi est-il si difficile de per-

sévérer dans la prière ? Est-ce le 
stress, la fatigue, la surcharge de 

• Nous prions en faveur d’un 
renouveau spirituel au sein de 
nos Églises qui soit en 
bénédiction pour la vie 
politique, éthique et sociale. 


