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Introduction 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une ‘octave’ de prière. Il en fut ainsi 

depuis le début de ce mouvement international en 1908. Cette année, dans le Glaive de 

l’Esprit nous désirons présenter une nouvelle approche à notre participation à cette octave 

de prière.  

Dans certaines communautés nous avons employé une prière pour l’unité chrétienne 

commençant par cette phrase : ‘prions maintenant pour tout le peuple de Dieu’. L’intention 

de cette prière est de pouvoir intercéder au sens le plus large, de prier pour tous les 

courants dans le Corps du Christ. Nous voudrions suivre cette orientation cette année dans 

notre participation à cette semaine de prière et encourager toutes les différentes façons qui 

peuvent nous aider à grandir en compréhension, appréciation et intercession pour ’le 

peuple de Dieu tout entier’. 

Nous nous concentrerons donc chaque jour de cette octave de prière sur un courant 

spécifique du christianisme, par exemple le Judaïsme Messianique, Orthodoxie, 

Catholicisme, le réforme historique des Eglises Anabaptistes, Pentecôtistes etc. 

Il y a plusieurs manières potentielles pour grouper le corps du Christ au niveau mondial en 

huit sections et aucune d’entre elles ne serait parfaite. Nous avons probablement négligé 

ou sous-estimé certains éléments importants. Vous verrez également que dans les 

descriptions ci-dessous nous portons uniquement notre attention vers le développement 

historique positif et les contributions de chaque courant et nous ne nous attardons point 

aux critiques et controverses. Ceci est fait délibérément.  Dans cet exercice, c’est avec 

charité que nous voulons approcher nos frères et sœurs et prier pour eux. Nous espérons 

que cette approche nous offrira une meilleure compréhension ainsi qu’une nouvelle ouver-

ture de cœur pour mieux apprécier et prier pour nos frères et sœurs dans le monde entier.  

Chaque jour, une courte description d’un certain courant du peuple chrétien vous sera 

présenté, en commençant par ses racines et certains de ses dons et contributions 

caractéristiques. Chaque jour nous vous présentons également plusieurs intercessions 

spécifiques pour cette journée. Finalement vous trouverez aussi de courts articles et 

témoignages œcuméniques de membres du Glaive de l’Esprit dans le monde entier.   

L’unité commence par se comprendre les uns les autres et en appréciant les dons 

spécifiques que Dieu a distribué au corps du Christ en général. Nous vous demandons de 

bien vouloir lire les articles ci-joints des Drs. Dan Keating et de John Yocum à ce sujet.  
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Que le Saint-Esprit puisse vous guider et vous donner la grâce lorsque nous cherchons à 

comprendre, apprécier et intercéder pour ‘tout le people de Dieu’. 

Vous trouverez également une courte prière pour la célébration du Jour du Seigneur, qui 

peut être insérée après la partie ‘bénédiction du vin’ et à employer comme les autres 

prières qui varient selon la saison liturgique. Sentez-vous libres d’employer ce matériel 

comme vous semble être le plus  utile pour votre prière personnelle et familiale pendant 

cette octave de prière.  

Note: Les psaumes employés dans ce livret sont numérotés selon la tradition hébraïque. 

 

Vendredi, Janvier 18 

Le Judaïsme Messianique 

Nous commençons cette octave de prière pour ‘tout le peuple de Dieu’ en considérant une 

des racines les plus profondes dans notre arbre généalogique : le Judaïsme Messianique. En 

effet, Pierre, Paul et la plupart des figures de l’église du Nouveau Testament étaient des 

juifs messianiques : des juifs qui entendirent l’Evangile et placèrent leur foi en Yeshua 

(Jésus) comme Messie. 

Dans la lettre aux Romains, Paul emploie l’image de l’église des Gentils étant greffée sur 

l’ancienne racine du Judaïsme : « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, 

et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la 

racine et de la graisse de l’olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te 

glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te 

porte ».  (Romains 11 : 17-18) 

En étendant l’analogie, il parle aussi d’un jour dans le futur où le plus large peuple juif 

s’ouvrira à l’évangile d’une nouvelle manière : « Si toi, qui a été coupé de l’olivier 

naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l’olivier franc, à plus forte 

raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier ». (Romains 11 : 24) 

Dans l’histoire du peuple chrétien, les juifs qui sont devenus chrétiens se sont très souvent 

joint à des églises existantes – ils devinrent p.ex. luthériens ou catholiques ou baptistes. 

Mais il y a un important courant du christianisme ou des juifs croyants en Yeshua forment 

des congrégations afin de soutenir leur identité juive et des expressions religieuses étant 

intrinsèques à leur foi en Yeshua. Ceci signifie qu’ils embrassent totalement l’évangile tout 

en conservant leur héritage juif, leur identité juive et leurs traditions juives. 
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Quels sont les dons spécifiques et contributions de ce courant dans le peuple de Dieu ? 

Pour nous dans le Glaive de l’Esprit un simple exemple est clair : notre célébration du Jour 

du Seigneur a été à l’origine en partie développée par des frères juifs messianiques. Notre 

louange et nos saisons liturgiques ont également été enrichies de cette façon.  

Le Judaïsme Messianique a aussi une importance plus profonde et spirituelle – leur présence 

parmi nous est un signe prophétique de la suprême fidélité de Dieu aux promesses de son 

alliance et une espérance pour la glorieuse culmination de l’œuvre de Dieu dans cet âge 

actuel. Retournons aux Romains : « et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur 

diminution la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité ». (Romains 11: 12) 

Intercessions:  

Prions pour la vie et la croissance des congrégations juives messianiques dans le monde. 

Prions pour leurs responsables, leur mission évangélique, leurs familles et leur travail 

auprès des jeunes. 

Prions pour les nombreux dialogues existant entre les leaders du Judaïsme Messianique et 

diverses églises chrétiennes. Que ces dialogues puissent conduire à une meilleure 

compréhension et à un cheminement charitable les uns avec les autres. 

 

Tirer profit des richesses de nos traditions 

Dan Keating 

Cette année, pendant la semaine de prière pour l’unité entre les chrétiens nous portons 

tout spécialement notre attention et nous prions pour les principaux courants du 

christianisme dans le monde actuel. Je voudrais poser la question suivante : comment 

pouvons-nous mieux apprécier les richesses de grâce que nous découvrons dans d’autres 

traditions chrétiennes, comment pouvons-nous - et faisons-nous déjà ceci - tirer profit de 

ces richesses dans nos communautés du Glaive de l’Esprit ? 

Parfois l’œcuménisme est critiqué parce qu’il favorise ‘un dénominateur commun inférieur’ 

: le christianisme, une sorte de foi décaféinée qui n’a pas beaucoup de corps ou de goût. Au 

fait, presque personne n’encourage ce dénominateur commun inférieur dans 

l’œcuménisme. Dans notre approche œcuménique dans le Glaive de l’Esprit, nous disons : 

nous ne mettons pas en pratique ce ‘dénominateur commun inférieur’. Parfois nous 

introduisons dans notre vie commune des éléments tirés d’une certaine tradition qui ne se 

trouvent pas dans une autre, comme la célébration des saisons liturgiques. Nous voulons 
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bénéficier des riches ressources de nos traditions et nous assumons que nous pouvons 

apprendre beaucoup de choses de nos frères et sœurs d’autres dénominations. 

Dans le langage œcuménique de nos églises, ceci est appelé ‘un échange de dons’ – 

œcuménisme n’est pas simplement communiquer les uns avec les autres ou apprendre les 

uns des autres mais c’est un échange de dons, inspiré par le Saint-Esprit, lorsque nous 

cheminons sur cette longue et difficile route vers l’unité. Le Pape Benoit XVI nous donna un 

témoignage de cet échange de dons lorsqu’il dit : « L’échange mutuel de dons de nos 

patrimoines spirituels respectifs est un enrichissement pour nous tous ». 

Qu’est-ce que ceci signifie pratiquement ? Cela signifie que nous sommes prêts et avides à 

recevoir ces choses qui vont édifier notre vie ensemble, même si ces éléments ne sont pas 

présents dans toutes nos traditions. Un exemple de ceci est la célébration des saisons 

chrétiennes, comprenant aussi l’Avent et les 40 jours du Carême. Ensemble nous 

embrassons ces saisons qui ne sont observées que dans certaines de nos traditions. 

Un autre exemple primordial est le don pentecôtiste du baptême dans le Saint-Esprit et 

l’exercice des dons spirituels. Bien sûr, nous en trouvons des témoignages dans le Nouveau 

Testament que nous avons tous en commun, mais ce don de grâce nous a été transmis en 

partie par notre contact direct avec le courant pentecôtiste du christianisme. Beaucoup ont 

été enrichis par ce don.  

Un troisième exemple est la place proéminente de l’Ecriture dans notre vie commune et 

l’importance de la lecture de la Bible dans notre temps de prière personnelle. Bien sûr, 

toutes nos traditions révèrent la Bible comme étant la Parole inspirée de Dieu, mais c’est 

principalement dans le monde protestant que cette pratique journalière de lire et 

d’étudier la Bible est solidement ancrée, et nous sommes héritiers de cette bénédiction 

dans nos communautés.  

Il est frappant que nous soyons également bénéficiaires des richesses des juifs 

messianiques au milieu de nous. Comment? En adaptant les prières juives du Sabbat pour 

célébrer le Jour du Seigneur chrétien – le jour de la résurrection. Cette pratique de célébrer 

le Jour du Seigneur a fortement enrichi notre vie commune de par le monde.  

Le Seigneur a béni nos communautés en en faisant des endroits où cet « échange de dons » 

de nos diverses traditions a été richement manifesté.  Rendons grâce pour cette richesse, 

prions pour les différents courants du christianisme, et implorons le Seigneur de nous 

mener, pas par pas, vers une encore plus grande unité en Christ. 
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 Dr. Dan Keating est un responsable des Serviteurs de la Parole et enseigne au 

Séminaire du Sacré-Cœur à Détroit, Michigan, USA. 

 

Samedi Janvier 19 

 Orthodoxie Universelle 

L’orthodoxie est un courant riche du christianisme avec des racines remontant jusqu’au 

tout début de l’église.  Il y a plusieurs expressions de l’orthodoxie, de nombreuses d’entre 

elles basées sur des identités culturelles et nationales. Par exemple : la tradition Grecque-

Orthodoxe, Syriaque-Orthodoxe, Russe-Orthodoxe, Arménienne-Orthodoxe, Ethiopienne-

Orthodoxe, Copte-Orthodoxe, en n’en mentionnant que quelques-unes.  

L’orthodoxie a deux branches principales : Les Eglises orthodoxes d’Orient et les Eglises 

orthodoxes orientales. (la branche orthodoxe d’Orient comprend les Eglises Orthodoxes de 

Russie, Grèce, Serbie ,Ukraine, Antioche et plusieurs juridictions ayant un gouvernement 

autonome. La branche orientale comprend l’Eglise Copte d’Egypte, l’Eglise Apostolique 

Arménienne, l’Eglise Orthodoxe Syriaque, l’Eglise Orthodoxe Ethiopienne et d’autres 

juridictions ayant un gouvernement autonome.) Malgré d’importantes différences 

théologiques et historiques entre ces deux branches, elles partagent néanmoins beaucoup 

de choses en commun.  

Vu l’histoire et la géographie, la théologie orthodoxe et la pratique se sont développées 

selon d’autres lignes que les chrétiens de ‘l’Occident’, se basant en particulier sur des Pères 

de l’Eglise de l’Orient influents, donc les théologiens parlent parfois de distinctes 

spiritualités ‘orientales’ et ‘occidentales’.  

L’orthodoxie met fortement l’accent sur la fidélité aux anciennes traditions de l’église. En 

même temps, les orthodoxes parlent beaucoup des « mystères de la foi », faisant place 

pour des débats animés concernant ces mystères mais sans essayer de définir ces points 

particuliers de théologie qui ne sont pas clarifiés par l’Ecriture et la tradition. 

Quels sont certains des dons spécifiques et contributions de l’orthodoxie? La spiritualité 

orthodoxe est une riche célébration de l’œuvre du Saint-Esprit qui transforme le croyant et 

le rend saint.  Un orthodoxe nomme ce processus “déification” ou “theosis” du croyant—

participant dans la nature de Dieu par l’action du Saint-Esprit. Leur vie liturgique est aussi 
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centrée très fort sur la Trinité et une solide culture de disciplines spirituelles comme la 

contemplation et l’ascétisme. 

Intercessions : 

Un grand nombre de nos frères et sœurs orthodoxes vivent dans des pays qui ne sont pas 

bienveillants envers le christianisme – Egypte, Syrie, Turquie. Prions pour leur protection et 

pour leur mission.  

Il y a actuellement plusieurs dialogues ou tentatives de dialogue entre différentes églises 

orthodoxes ainsi qu’avec d’autres traditions chrétiennes. Certaines d’entre elles furent 

difficiles à mettre en route. Prions pour une nouvelle saison de grâce et d’ouverture pour 

ces dialogues. 

Prière pour le Jour du Seigneur : 

 Cette prière est à employer après la bénédiction du vin, comme les autres variantes 

saisonnières dans la cérémonie d’ouverture du Jour du Seigneur. 

Leader: Rendons-Lui grâce en ce jour tout spécialement pour l’unité que nous trouvons 

dans le Corps du Christ et pour notre appel œcuménique dans le Glaive de l’Esprit. 

Puissions-nous tous devenir parfaitement un, afin que le monde puisse savoir et croire. 

Seigneur notre Dieu, tu nous conduis vers la plénitude de l’unité par ton Fils, notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

Groupe: Maintenant, nous vivons avec lui par le Saint-Esprit et nous attendons le jour où 

nous  habiterons avec lui dans ton royaume éternel.  

 

Progresser vers l’Unité  

Elyssa Fawaz 

Je suis née au Liban et mon père était orthodoxe grec et ma mère catholique orthodoxe et 

je fus baptisée dans l’église orthodoxe grecque avec un prêtre catholique comme parrain et 

une religieuse comme marraine. J’ai été éduquée dans des écoles catholiques en faisant 

partie de chorales et communautés maronites. J’étais donc accoutumée à participer à 

plusieurs églises différentes pendant les différentes saisons liturgiques. 

Bien que je passais une bonne partie de mon temps à l’église Maronite, je remarquais 

néanmoins que l’objectif des différentes traditions chrétiennes était d’aider les personnes à 
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devenir un témoignage vivant de l’œuvre, des desseins et de l’objectif de Dieu.  Ceci fut 

confirmé lorsque je devins plus impliquée dans la communauté People of God, 

communauté membre du Glaive de l’Esprit et qui aide les chrétiens à vivre leur vie comme 

frères et sœurs en s’aidant les uns les autres à rester fidèles à l’appel de vivre comme 

chrétiens convaincus. En portant mon attention à cet appel profond, il devint très clair pour 

moi que le Glaive de l’Esprit encourage ses membres à rester totalement immergés dans 

leur église et ainsi bénéficier de la richesse de chacune de ces églises. Je réalisais également 

que je n’avais que très peu d’expérience de l’Eglise Orthodoxe Grecque, église dans laquelle 

j’ai accepté le sacrement du baptême. Grâce à l’encouragement des frères et sœurs, j’ai 

alors décidé de redécouvrir l’église de mon père en participant à certains services dans 

cette église, mais pas de façon exclusive.  

J’ai fait ceci jusqu’au moment où, pendant la conférence Kairos ‘Dalej’ en Pologne, 

j’entendis le Seigneur me parler pendant un enseignement sur le pèlerinage œcuménique : 

Cheminer ensemble, œuvrer pour l’unité. Je me rappelle avoir été très émue lorsque 

l’orateur expliqua que, depuis le tout début, le plan de Dieu était que nous soyons tous uns 

reflétant ainsi l’unité de la Trinité. Je voyais également que le Saint-Esprit est à l’œuvre dans 

le partage des richesses des différentes traditions chrétiennes. Mais comment contribuer et 

partager personnellement et activement les richesses de mon église si je ne les connais pas 

assez bien. Avec une nouvelle ardeur j’ai décidé d’apprendre à connaître et aimer’ mon 

église’ en participant plus fidèlement à la liturgie orthodoxe grecque et à y rencontrer 

d’autres chrétiens, à lire des livres et poser des tas de questions afin de pouvoir mieux 

comprendre l’appel œcuménique dans le Glaive de l’Esprit et mon humble contribution 

dans ce domaine. 

Maintenant, plus que jamais auparavant, comme chrétienne orthodoxe, je 

loue le Seigneur pour ce qu’Il accompli dans le Glaive de l’Esprit, pour notre 

appel et contribution œcuménique, pour la plus grande gloire du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit.   

 

Dimanche, Janvier 20 

Le Catholicisme 

Le mot ‘catholique’ signifie ‘universel, ‘global’. En effet, le catholicisme se voit comme 

embrassant toute l’humanité et représentant toute l’humanité devant Dieu par Jésus Christ. 

L’engagement commun du catholicisme est une communion commune sous la guidance de 



12 
 

l’Evêque de Rome, le Pape qui est reconnu par tous les catholiques comme successeur de 

Pierre dans l’église établie par Jésus.  

Souvent, nous considérons le catholicisme comme consistant uniquement de l’église 

catholique romaine. Au fait, le catholicisme comprend un bien plus large éventail d’églises 

spécifiques qui sont parfaitement en communion avec Rome. Retournons à notre discussion 

d’hier, il y a une église catholique ‘occidentale’ – l’église catholique romaine – et 23 églises 

catholiques d’Orient organisées sous différents rites. Par exemple, nous parlons de 

catholiques maronites, de catholiques ukrainiens, de catholiques melkites. Toutes ces 

différentes églises spécifiques forment l’Eglise Catholique et contribuent à la riche 

expression des différentes formes liturgiques dans le catholicisme. 

Quels sont quelques dons spécifiques et contributions de ce courant du peuple de Dieu ? 

Comme courant le plus grand dans le Corps du Christ, il y a beaucoup de choses à prendre 

en considération mais certaines d’entre elles en particulier. Le développement long et 

réfléchi du catholicisme eu pour résultat une théologie morale très riche – ‘comment 

quelqu’un doit-il agir ?’ (différant de  la théologie dogmatique –‘qu’est-ce que quelqu’un 

doit croire ?’)  Cette théologie morale couvre les domaines clés importants dans ce monde 

moderne comme éthiques médicale et sexuelle. Le don du catholicisme est une excellente 

ressource pour des chrétiens motivés dans le monde entier.  Un autre fruit de cette morale 

théologique bien fondée est une réelle préoccupation dans le catholicisme pour les pauvres 

et les classes défavorisées. Au niveau mondial, il y a un précieux héritage d’hôpitaux 

catholiques, d’orphelinats, d’écoles et d’œuvres de miséricorde.  

Intercessions: 

Conformément et fidèle à sa nature et à son appel, l’église catholique joue un rôle 

considérable dans beaucoup de dialogues œcuméniques. Prions pour tous ceux qui 

s’investissent dans ces dialogues afin qu’ils puissent recevoir la patience, la charité et le 

discernement spirituel requis.  

 Comme courant le plus grand du Corps du Christ, l’église catholique est souvent la cible de 

nombreuses attaques concernant ses convictions et vie morale chrétienne. Prions pour que 

tous les responsables du catholicisme puissent recevoir sagesse et courage afin qu’ils 

puissent rester fervents dans la défense de la vérité de Dieu. 
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Lundi, Janvier 21 

Eglises Luthériennes et Réformées 

Dans les premières décennies du 16ème siècle commença une période connue sous le nom 

de Réforme. C’était un mouvement de réformation affectant la partie occidentale de l’église 

chrétienne – il n’y eu que peu ou aucun impact sur les églises orientales. Ce mouvement 

commença en Allemagne comme mouvement théologique de réforme dans le catholicisme 

mais pour diverses raisons ces réformes ne prirent pas racines et de nouvelles familles 

d’églises furent alors formées.   

Aujourd’hui nous portons notre attention à deux des principales familles d’églises qui virent 

le jour suite à cette période de réforme : les luthériens et les réformés.  Les églises 

luthériennes furent fondées par Martin Luther et ses associés en Allemagne et elles se 

propagèrent vers d’autres parties d’Europe du Nord et dans le monde. Les églises 

réformées ont été en grande partie formées théologiquement par l’ouvrage de Jean Calvin 

à Genève, Suisse, qui se propagea ensuite vers les Pays-Bas, l’Ecosse et l’Angleterre avec la 

fondation de nouvelles familles d’églises comme l’église presbytérienne et 

congrégationaliste. Cette théologie réformée a également influencé d’autres églises comme 

certaines parties de l’église baptiste, méthodiste et traditions anglicanes.           

Quels sont quelques dons spécifiques et contributions de ce courant du peuple de Dieu ? 

Une des caractéristiques clé de la Réforme est une plus profonde appréciation de l’Ecriture 

comme source de sagesse, d’autorité et de vie en Dieu. Coïncidant avec la venue de la 

presse imprimée, les Ecritures furent traduites dans le langage commun du peuple et donc 

rendues accessibles à grande échelle.  Le fait d’insister sur la lecture journalière et la 

soumission aux Ecritures restent une caractéristique clé de ces églises et a été une 

bénédiction pour notre vie dans le Glaive de l’Esprit comme élément clé de croissance en 

tant que disciples. Historiquement, ce courant a également souligné fortement, au point de 

vue théologique, l’importance de la grâce de Dieu – le cri de ralliement de la Réforme était 

« sola gratia » : « par la grâce seule, par pure grâce » La confiance dans la grâce de Dieu est 

un principe commun à tous les chrétiens mais l’accent qui y fut mis par ces églises a servi à 

aller à l’encontre de notre tendance humaine commune envers le légalisme. 

Intercessions:   

Comme beaucoup de courants chrétiens aujourd’hui, les églises historiques de la Réforme 

sont sous pression à cause de la modernité – pressions pour adopter les approches du 

monde pour la sexualité humaine et autres questions sociales. Prions pour sagesse et 
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courage pour nos frères et sœurs dans ces églises afin qu’ils restent fidèles à leur foi et aux 

vérités révélées dans l’Ecriture. 

Ces églises ont, historiquement, été une riche source de zèle missionnaire. Prions pour que 

ce zèle missionnaire et évangélique soit fortifié et renouvelé dans leurs églises.           

 

Surpris par l’œcuménisme  

Joël Laton 

Je suis un baptiste du Sud des Etats-Unis et je travaille pour une communauté en majorité 

catholique à Jacksonville en Floride, communauté appelée ‘Spirit of Christ’. Il y a trois ans, 

j’ai épousé une jeune femme catholique, et un an plus tard j’ai commencé des études à un 

séminaire évangélique.  

J’ai grandi dans un environnement conservative baptiste et à 16 ans le Seigneur a ouvert 

mon cœur à la conversion pendant un concert chrétien. Oh, happy day! Avoir une relation 

personnelle avec Jésus a transformé ma vie : j’ai commencé à lire la bible chaque jour, à 

faire des changements positifs concernant mes relations et à servir dans mon église. 

Moins d’un an plus tard, quelque chose d’inattendu s’est passé dans ma vie suite à une 

invitation de participer à une Séminaire de la Vie dans l’Esprit avec quelques amis 

catholiques de mon école. Pour nous baptistes, prier pour être rempli de l’Esprit-Saint était 

quelque chose de révolutionnaire. Jamais auparavant n’avions nous expérimenté la 

présence de Dieu de cette façon. En louant le Seigneur ensemble, en recevant les dons de 

l’Esprit et en les mettant en pratique, en commençant un petit groupe de prière à l’école, 

notre amitié s’est fortement consolidée et ces premières expériences spirituelles ont 

plantées dans mon cœur des valeurs d’œcuménisme et de communauté charismatique.  

J’ai fait connaissance du Glaive de l’Esprit pendant ma première année à l’université, en 

participant à quelques conférences UCO. Lorsque je suis retourné à Jacksonville après mes 

études, le Seigneur m’a clairement appelé à la vie communautaire, ainsi que quelques uns 

de mes amis. Cela fait maintenant dix ans que je suis membre de la communauté Spirit of 

Christ, et cela a réellement enrichi ma vie, me donnant une nouvelle ouverture de cœur et 

d’esprit, grâce à mes frères et sœurs catholiques. 

C’est dans la communauté que j’ai rencontré mon épouse. Nous avons dû résoudre les 

complications d’un mariage œcuménique et nous continuons à ’apprendre. Le témoignage 
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de mon épouse est un trésor pour moi, sa foi catholique est vivante et l’action du Saint-

Esprit est vraiment visible dans sa vie.  

Pendant mon temps au séminaire, j’ai appris à comprendre les différences 

théologiques de nos églises, qui restent réelles et importantes. Le corps du 

Christ a progressé mais il reste encore un esprit de division, mais je n’ai pas 

perdu mon enthousiasme pour l’œcuménisme et je vois toujours comment 

le Seigneur a agi dans les cœurs de plusieurs de mes amis catholiques. Et je 

suis convaincu que le Seigneur a formé le Glaive de l’Esprit pour un temps 

comme celui que nous vivons actuellement.  

 

Mardi, Janvier 22 

Les Anabaptistes 

Beaucoup d’entre nous connaissent peut-être moins bien les anabaptistes mais ils forment 

une partie importante du peuple chrétien. Leur histoire commence également au temps de 

la Réforme mais ils ont suivi un chemin différent dans leur développement théologique. Le 

nom ‘anabaptiste’ signifie tout simplement ‘ceux qui baptisent à nouveau’.  Un élément clé 

théologique des anabaptistes est que ceux qui sont baptisés doivent comprendre la foi et 

consentir librement à être baptisés. Cette approche n’est pas compatible avec le baptême 

des enfants comme pratiqué dans la plupart des autres églises chrétiennes. 

Suite à cette approche théologique, les anabaptistes furent fortement persécutés de tous 

côtés pendant la période de Réforme et même plus tard : aussi bien par les protestants que 

par les catholiques. Afin d’échapper aux persécutions en Europe, beaucoup d’entre eux ont 

fui vers les Etats-Unis et le Canada. Aujourd’hui nous les retrouvons sous le nom de 

Mennonites, les Amish ou les Huttérites.  

Quels sont quelques dons spécifiques de ce courant du Corps du Christ ? Les anabaptistes 

vivent habituellement une solide vie communautaire et c’est grâce à cette solide 

expérience communautaire qu’ils ont été capables de surmonter les nombreuses difficultés 

auxquelles ils ont dû faire face. Nous, dans le Glaive de l’Esprit, nous sentirions à notre aise 

avec leurs pratiques communes et aussi un peu intimidés par la nature radicale de leur vie 

commune. Ils mettent aussi fortement l’accent sur la simplicité, être dégagé de poursuites 

de choses mondaines, non-violence et essayer de vivre au pied de la lettre le Sermon sur la 

Montagne. Leur louange comprend une forte participation de laïques avec parfois de 

longues périodes d’écoute silencieuse du Seigneur en tant que congrégation. 
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 Intercessions: 

Prions pour la bénédiction du Seigneur sur ces frères et sœurs. Leur façon de vivre est la 

cible de fortes pressions dans ce monde moderne. Puisse le Seigneur bénir abondamment 

la vie de leurs communautés, leur mission et le témoignage de leur vie communautaire 

dans notre monde actuel. 

Vu les persécutions que les anabaptistes ont toujours connues, il y a un grand besoin de 

dialogue et de guérison de relations. Beaucoup de ces dialogues ont lieu actuellement. 

Prions pour la bénédiction du Seigneur pour tous ces efforts.  

 

Pourquoi donc prions-nous de cette façon ? 

John Yocum 

Pour certains d’entre nous, la façon dont nous approchons cette année la Semaine de Prière 

pour l’Unité Chrétienne peut provoquer une forte objection. Cette objection peut être 

exprimée comme : ne sommes-nous pas supposés pleurer pour notre manque d’unité au 

lieu de la célébrer ? En appréciant les points forts des autres traditions chrétiennes et en 

priant pour elles, ne nous engageons-nous pas sur ce chemin dangereux de ‘célébrer la 

diversité’ en tant que telle en ignorant les différences d’opinion sur des sujets importants ?   

C’est une objection valable si nous approchons notre prière pour les différentes traditions 

chrétiennes de la mauvaise manière. La diversité peut en effet être une bien belle chose; 

différence et distinction sont tissées dans le tissu de la création, enracinées dans le Dieu 

Trinitaire lui-même : Père, Fils et Esprit en distinction irréductible et inséparable unité. 

Néanmoins, le peuple chrétien manque d’unité et ceci est la raison de cette semaine de 

prière fervente. Nous ne voulons certainement pas prier pour la perpétuation de la division, 

donc quel est notre but ? 

Tout d’abord en offrant notre appréciation pour les forces des différentes traditions 

chrétiennes, nous désirons reconnaître avec gratitude ces éléments que nous pouvons tous 

embrassés et qui, au fait, appartiennent à l’entièreté du peuple chrétien. Le fait d’apprécier 

le zèle pour la mission dans la tradition évangélique, par exemple, a fait naître un zèle pour 

la proclamation de l’évangile chez les catholiques et chez les orthodoxes. Ensuite, en priant 

pour chacune des traditions chrétiennes, nous ne prions pas pour la justification ou défense 

de positions théologiques qui sont contestées.  
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Au lieu de cela, nous désirons prier pour une plus profonde connaissance et pour un nouvel 

amour pour le Christ, pour une foi, une espérance et un amour plus profonds afin que tous 

nous puissions mieux connaître Celui qui est la Vérité, et de cette façon devenir plus 

proches les uns des autres.  

  

 

 

 

Dr. John Yocum est un responsable des Serviteurs de la Parole et il enseigne au 
Séminaire du Sacré-Cœur à Détroit, Michigan, USA.  

 

Mercredi, Janvier 23  

La Communion Anglicane 

On parle parfois de la communion anglicane comme étant un ‘mi-chemin’ entre le 

catholicisme et le protestantisme car on y reconnaît des aspects aussi bien du catholicisme 

que du protestantisme. Les églises de communion anglicane reconnaissent l’Archevêque de 

Canterbury comme leur leader nominal mais opèrent de façon autonome et flexible. Par 

exemple, certaines églises anglicanes auront une forme de culte plus traditionnelle et 

liturgique (High Anglicans) et d’autres auront un culte moins formel (Low Anglicans). 

La ‘Church of England’ fut formée dans le second stade de la Réforme et a été très 

influencée par le plus large Réforme en Europe. En même temps des dynamiques politiques 

et culturelles ont influencé sa formation résultant en une théologie et usages uniques. La 

séparation entre l’Eglise Catholique Romaine et la ‘Church of England’ fut rendue 

compliquée par ces dynamiques politiques qui se répercutèrent et cela provoqua des 

discussions pendant une longue période de temps.  

La communion anglicane se propagea alors dans le monde entier parallèlement avec 

l’expansion de l’Empire britannique. Par exemple, aux Etats-Unis, l’expression principale de 

la communion anglicane est connue sous le nom d’église épiscopale. 

Quels sont quelques dons spécifiques de ce courant du Corps du Christ ? Comme ‘mi-

chemin’ entre le monde catholique et le monde protestant, il y a une riche tradition 

liturgique et tradition saisonnière dans ce courant anglican qui est accessible à beaucoup 

d’entre nous. Par exemple, le Livre Anglican de Prières Communes (the Anglican Book of 
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Common Prayer) a beaucoup à offrir à tous les chrétiens. Le développement historique de 

la communion anglicane a comme résultat une approche collégiale et fraternelle qui 

accepte un large éventail de positions théologiques concernant des sujets non-essentiels. 

Dans ce contexte, le modèle anglican de divergences théologiques peut être un modèle 

utile pour œuvrer pour l’unité chrétienne. 

Intercessions:  

L’anglicanisme offre une mission évangélique importante, par exemple, les cours Alpha se 

sont répandus dans le monde entier et ils commencèrent dans une église anglicane à 

Londres. Prions pour que ce genre de mission puisse grandir et se fortifier. 

Prions afin que le Seigneur protège cette approche collégiale et fraternelle mentionnée plus 

haut. Nous vivons dans un monde intolérant. Puisse la communion anglicane nous faire dé-

couvrir cette approche charitable pour mieux comprendre et apprécier nos frères et sœurs.  

 

Témoignage œcuménique 

Philip McKinley 

Mon nom est Philip, je suis un jeune Anglican d’Irlande du Nord et ceci est mon expérience 

de l’œcuménisme. En grandissant, je n’avais pas beaucoup de contacts avec des catholiques 

car où je vivais, catholiques et protestants ne vivaient pas dans les mêmes quartiers et en 

général ils ne s’entendaient pas bien du tout. Je ne savais donc pas grand-chose concernant 

les catholiques et leur église. C’est seulement lorsque j’ai commencé à étudier à l’université 

de Belfast que j’ai eu des contacts avec des catholiques et c’est là que j’ai rencontré un 

groupe appelé UCO lors de mon quatrième jour à l’université. Il y avait là des catholiques et 

je ne me sentais pas très à mon aise car jusqu’à ce jour-là, je n’avais entendu que de 

mauvaises choses sur les catholiques. Néanmoins, j’ai décidé de continuer à aller aux 

réunions de UCO et j’ai reçu beaucoup même si j’avais des idées préconçues au sujet des 

catholiques. Je commençais à voir des hommes et des femmes catholiques qui étaient plein 

d’ardeur pour le Seigneur, bien plus que moi à cette époque et cela me fit surmonter mes 

préjudices.  En continuant à aller aux réunions UCO je découvrit mieux encore le Saint-

Esprit et ses charismes, la signification de mission et être disciple et cela fit de moi un 

meilleur chrétien. Je reçu l’effusion de l’Esprit et ma relation avec Dieu est devenue 

beaucoup plus profonde. 
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Mais j’ai découvert une vie si riche dans cet environnement œcuménique qu’après un 

certain temps j’ai réalisé que la raison pour laquelle j’y trouvais une vie si riche était parce 

que cet environnement était œcuménique.  Jésus a prié afin que soyons un :  Jean 17:20-23.  

Les paroles du psaume 133 me vinrent également à l’esprit : « Qu’il est agréable, qu’il est 

doux pour des frères de demeurer ensemble en unité…..car c’est là que l’Eternel envoie la 

bénédiction, la vie pour l’éternité ». 

Ces paroles devinrent soudainement réelles pour moi, je vivais dans cette bénédiction. 

J’ai vraiment été béni par UCO et par l’œcuménisme; j’ai de nombreux amis catholiques qui 

sont précieux à mes yeux et notre amitié est pour l’éternité. J’ai très fort grandi 

spirituellement et j’ai découvert beaucoup de choses au sujet d’autres dénominations, pas 

uniquement les catholiques mais aussi d’autres dénominations protestantes, spécialement 

la mienne.  Je suis un bien Anglican et protestant plus fervent maintenant et je sais ce qui 

nous sépare et ce qui nous uni et nous avons beaucoup plus de choses en 

commun que nous ne réalisons. Ma prière est la même que celle du Christ : 

qu’un jour nous puissions tous être un dans une même église. Cette unité, 

nous pouvons la vivre dès maintenant. Oui, il y a des différences importan-

tes mais nous avons le même Dieu et rédempteur Jésus-Christ et nous 

pouvons le glorifier tous ensemble et  c’est exactement ce que je vais faire. 

 

Jeudi, Janvier 24 

Pentecôtisme et les églises charismatiques 

En 1906 dans une maison à Azusa Street à Los Angeles Californie, un petit groupe s’est réuni 

pour prier et demander le Saint-Esprit et une expérience de la vie chrétienne comme écrit 

dans les Actes des Apôtres. Ces personnes étaient de dénominations et de races 

différentes. En continuant à prier, le Saint-Esprit fut déversé sur eux avec force. Ceci 

commença un remarquable renouveau dans le Saint-Esprit qui continue, jusqu’à ce jour, à 

se répandre dans le monde entier. 

Ce renouveau à Azusa Street continua pendant de nombreuses années et des personnes 

venaient de bien loin pour recevoir l’effusion de l’Esprit. Ceux qui étaient venus ramenèrent 

chez eux ce renouveau mais leurs églises ne les accueillirent pas à bras ouverts. Après être 

rejetés pendant de nombreuses années, ils décidèrent de former une nouvelle 

dénomination et c’est ainsi que le Pentecôtisme est né. Aujourd’hui ce courant est connu 

sous le nom de ‘Assemblées de Dieu’ et  ‘Four-Square Gospel churches’.  
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Il y a également de nombreuses expressions du pentecôtisme qui opèrent de façon 

indépendante, en dehors de l’encadrement d’une dénomination et récemment, des églises 

charismatiques comme Vineyard se sont développées en dehors du cadre du Pentecôtisme 

classique. 

Le Pentecôtisme est un des mouvements chrétiens qui s’est développé le plus rapidement 

pendant le siècle dernier. Il est présent dans toutes les parties du monde et se développe 

spécialement vite dans l’hémisphère sud du monde – en parties d’Afrique, d’Amérique du 

Sud et d’Asie. Notre propre histoire dans le Glaive de l’Esprit est reliée directement avec 

cette effusion de grâce : les dons de Pentecôte se sont infiltrés dans les églises protestantes 

et catholiques dans les années 1960, conduisant à la fondation de communautés 

charismatiques au début des années 1970.  

Quels sont quelques dons et contributions spécifiques à ce courant du Corps du Christ ?  

Certainement le partage des dons et la guidance du Saint-Esprit sont une importante 

contribution de ce courant du christianisme : les pentecôtistes mettent l’accent sur une 

relation personnelle avec Dieu ainsi qu’une expérience active de Sa présence. Le 

pentecôtisme a également apporté une liberté dans la louange et une attente de guérison 

pour le Corps du Christ tout entier : un don pour tous les chrétiens.  

Intercessions:  

Prions pour une bénédiction pour le mouvement pentecôtiste dans le monde entier. Que le 

Seigneur continue à aider nos frères et sœurs à grandir en amour, en sagesse et zèle. Que le 

Seigneur leur accorde leur profond désir d’apprendre à Le connaître de façon plus profonde 

et personnelle. 

Prions également pour des portes ouvertes pour le dialogue entre les églises pentecôtistes 

et autres courants du Corps du Christ. L’histoire de la naissance de ces églises fut marquée 

par l’exclusion et le jugement. Dans le futur, puisse-t-il y avoir une porte ouverte pour la 

compréhension et une fraternité profonde. 

 

Vendredi, Janvier 25 

Evangéliques/Eglises non-confessionnelles 

En cette dernière journée de l’octave de prière nous considérons un courant très important 

du christianisme mais aussi l’un des plus difficile à définir. C’est plus un mouvement ou un 

ensemble de mouvements qu’un simple courant défini.  
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Suite à la turbulence du 20ème siècle et la pression théologique et culturelle sous lesquelles 

se trouvaient les églises traditionnelles, un nombre de responsables chrétiens reconnurent 

un besoin de retourner à des principes essentiels et fondamentaux de la foi et développer 

de nouveaux modèles d’association et de mission.  Plusieurs facteurs ont marqué le 

développement de ces nouvelles églises : le désir d’établir une foi plus ‘évangélique’ avec 

un intérêt particulier pour la conversion des non-croyants et le désir de se recentrer sur 

l’évangile et les disciplines fondamentales de l’étude biblique, prédication et prière. 

Ces églises sont bien souvent unies en petits réseaux informels contrairement aux 

dénominations formelles. Nous avons employé le titre « Evangéliques/Eglises non-

confessionnelles » mais ce n’est pas une description adéquate pour la riche variété de ce 

courant chrétien. Dans de nombreux cas, ces nouvelles églises comprennent également des 

éléments charismatiques et communautaires dans leur louange et piété.  Il y a des 

expressions comme des méga églises aux Etats-Unis et de petites églises-maison (house 

church) en Chine rurale.  Nous voyons clairement qu’il y a un grand éventail d’expressions 

et de flexibilité dans ce courant du peuple de Dieu. 

Quels sont quelques dons spécifiques de ce courant du Corps du Christ ? L’accent mis sur le 

besoin d’évangélisation personnelle est certainement admirable et peut être une inspira-

tion pour tous les chrétiens. Sans dénomination formelle et structure liturgique ils ont aussi 

été libres de développer des façons nouvelles et innovatrices et entreprenantes afin 

d’atteindre des non-croyants. Dans un certain sens ce courant est comparable à un ‘labo-

ratoire’ pour attirer l’attention du monde sur l’évangile grâce à des approches créatives. 

 Intercessions:  

Prions simplement pour la bénédiction du Seigneur sur ces frères et sœurs. Que le Seigneur 

les guide vers une mission et un service fructueux. Que la vie de leurs églises soit une 

inspiration et une source de dons pour tous les chrétiens.  

 

Le témoignage d’un mariage œcuménique 

Franciny Jimenez 

Mon nom est Franciny Jimenez, j’ai 28 ans et je fais partie de la communauté  Arbol de Vida 

à Costa Rica. Je suis une fervente catholique. En juillet dernier j’ai épousé un non-catholique, 

son nom est  Uriah Wilson. Il est baptiste. Vous pouvez-vous demander quelles sont les 

implications de ceci pour notre couple ? Le Seigneur a été bon et miséricordieux pour nous. 
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Nous avons joint CEM (university outreach à Costa Rica) lorsque nous étions amis et 

étudiants à la même université. Les sentiments que nous avions l’un pour l’autre devinrent 

sérieux pendant cette période mais pour moi c’était difficile car il n’était pas catholique et 

je me demandais comment si ceci avait une chance de réussite à long terme. J’avais des 

doutes. Nous avons été invité à joindre la communauté et à partir de ce moment nous 

avons été béni abondamment individuellement et comme couple. Nous avions trouvé un 

endroit où nous pouvions partager notre foi chrétienne et qui mettait l’accent sur les 

choses que nous avions en commun et non sur les différences.   

Lorsque nous avons discerné un appel au mariage, la communauté devint un instrument clé 

du Seigneur. Nous y avons rencontré un autre couple œcuménique, lui évangélique et elle 

catholique. Nous avons entendu leur témoignage de vie en tant que famille, comment ils 

éduquent leurs enfants et comment ils font face aux différences. Nous avons rencontré 

d’autres couples pareils dans la communauté et nous avons été encouragés à croire que 

ceci était possible et agréable à Dieu. 

Nous avons suivi un cours pour nous préparer au mariage et ceci fut très important car ce 

couple de la communauté comprenait les différences doctrinales auxquelles nous devions 

faire face.  Comme beaucoup de personnes en dehors de la communauté ne comprenaient 

pas cette sorte d’unité. La communauté fut une aide précieuse, nous offrant aide et 

guidance pendant que nous recherchions la volonté de Dieu pour nos vies. 

 Le Seigneur a parlé à nos cœurs à travers les frères et sœurs de la communauté, par leurs 

prières et prophéties, pour confirmer que notre union est une bénédiction 

et un témoignage de l’unité que le Seigneur désire pour son peuple. C’est 

incroyable de voir comment le Seigneur guide et donne un sens à nos vies. 

Le Seigneur m’a montré son amour et sa fidélité et m’a bénie en me 

donnant un mari chrétien qui prend sa relation avec le Seigneur très au 

sérieux. Le Seigneur nous a donné la chance de faire partie d’une 

communauté de frères et sœurs qui nous aident à grandir dans notre foi.  

 

En clôturant cette octave de prière, prenons aujourd’hui le temps de demander au Seigneur 

l’unité de ‘tout le peuple de Dieu’. En célébrant et priant cette semaine pour la grande 

diversité de dons que nous voyons autours de nous, rappelons-nous qu’il n’y aura qu’une 

épouse unifiée du Christ. Puisse le Seigneur nous mener vers une parfaite unité qu’Il a 

toujours désirée pour nous et puissions- nous être des instruments de Son œuvre.  


