Thèmes quotidiens pour la semaine de prière
Du 7 au 11 janvier 2019
Le thème de cette année
« RECHERCHEZ JÉSUS LE ROI ET SON ROYAUME »

LUNDI
7 JANVIER

RÉFLEXION :
Quelle place a Jésus dans ma vie personnelle ?
Comment vivre tout au long de ma journée en prière, c’est-à-dire en prenant conscience de sa présence
en moi, et donc à mes côtés, y compris lorsque je travaille ?
Si vous êtes en groupe, échangez sur comment vous entretenez votre vie spirituelle. Cela peut donner de
nouvelles idées !

PASSAGE À MÉDITER :
Jean 10.3b-5, 27 « …les brebis écoutent sa voix. Il (= Jésus, le bon berger) appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait
sortir de l’enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est
familière. Jamais, elles ne suivront un étranger ; au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
« Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » (Semeur)
PRIONS pour que notre amour pour Jésus – et l’amour des soignants chrétiens en général – soit ravivé et que notre relation
avec Lui s’approfondisse. Cela transformera notre cœur et nos pensées.

RÉFLEXION :
Quels sont les traits de caractère de Jésus que j’aimerais voir transparaître dans ma propre vie ?

MARDI
8 JANVIER

PASSAGE À MÉDITER :
2 Corinthiens 3.18 « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire de l’Esprit. » (Semeur)
PRIONS : pour que nous – chrétiens dans la santé et le social – reflétions ces traits de caractère dans notre quotidien,
notamment professionnel.

MERCREDI
9 JANVIER

RÉFLEXION :
A quoi ressemblerait notre système de santé dans le Royaume de Dieu ? Quelles valeurs y retrouverait-on ?
Listons quelques caractéristiques1.

PASSAGES À MÉDITER :
Matthieu 6.9-10 « Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout
cela, sur la terre comme au ciel. » (Semeur)
Romains 14.16-17 « En effet, le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui
qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » (Segond 21)
PRIONS pour que Son règne – avec toutes ces caractéristiques – vienne au travers de Ses enfants et que Sa volonté soit
faite dans notre système de santé comme elle est faite au ciel (cf. Matthieu 6.10)
Compassion, justice, respect de la vie du début à la fin, respect du personnel et des patients, bonne gestion des
globale de la personne, y compris dans sa spiritualité,…
1

ressources, prise en charge

RÉFLEXION :
Qu’est-ce qui est sur le cœur de Dieu ? Quel est Son rêve ? Est-ce aussi le mien ?
Méditons sur les versets du jour.

JEUDI
10 JANVIER

PASSAGES À MÉDITER :
1 Timothée 2.4-6 « Car il (Dieu) veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul
Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. » (Semeur)
2 Corinthiens 5.18-20 « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ: il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous
la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au
nom de Christ: «Soyez réconciliés avec Dieu! » (Segond 21)
PRIONS pour que l’amour que Dieu porte à tous les hommes descende dans nos cœurs. Que les professionnels de santé
chrétiens réalisent qu’ils sont porteurs de cette bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu et osent la vivre et en parler
autour d’eux !

RÉFLEXION :
Quel prix est-ce que j’accorde à ma prière ? Est-ce que je crois que l’intercession peut réellement faire une
différence ?

VENDREDI
11 JANVIER

PASSAGES À MÉDITER :
Hébreux 4.16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus
dans nos besoins. » (Segond)
Jacques 5.16-18 « 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. Elie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu’il ne pleuve pas et, pendant trois
ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. » (Semeur)
PRIÈRE : Prenons un temps de silence à l’écoute de Dieu, et listons le nom des personnes (patients, collègues, responsables, …) que l’Esprit Saint nous met à cœur. Prions pour eux.
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