
Utilisez ce feuillet comme guide de prière et de réflexion pendant la semaine précédant le Dimanche de la paix. Que Dieu vous bénisse !

 
DIMANCHE / Ézéchiel 34 versets 17 à 31

MÉDITATION : À la lumière de nos problèmes environnementaux 
actuels, comment interprétez-vous l’objection du prophète contre 
ceux qui « foulent le pâturage » et « troublent l’eau limpide » ? Pouvez-
vous voir dans le monde d’aujourd’hui l’alliance de paix de Dieu et 
la bénédiction de la splendide végétation évoquée dans ce passage ? 
Vous sentez-vous en sécurité sur votre sol ? En sécurité dans votre 
approvisionnement alimentaire ?
PRIÈRE : Seigneur, merci pour cette parole de défi et d’assurance.  
Tes paroles prophétiques me font penser au monde d’aujourd’hui, où 
tant de gens ne vivent pas en paix, et où une bonne partie 
de ta création souffre. Je t’apporte mes inquiétudes et 
mes préoccupations. S’il te plait, bénis-moi avec de 
bonnes questions qui me pousseront à travailler 
plus profondément au rétablissement de la paix. 
Amen.

LUNDI / Esaïe 32 versets 16 à 18

MÉDITATION : Que signifie la « droiture 
habitera dans le désert » dans le monde 
d’aujourd’hui ? Comment notre système 
alimentaire contribue-t-il à « des habitations sûres et  
des refuges tranquilles? » Comment contribuons-nous à 
ce travail de paix et de justice que Dieu accomplit parmi nous ?
PRIÈRE : Dieu très Saint, tu es la source de la vraie sécurité et de  
la vraie justice dans notre monde. Aide-moi cette semaine à faire le 
lien entre la nourriture et le rétablissement de la paix. Aide-moi à 
me sentir en sécurité même lorsque j’explore des problèmes et des 
questions complexes. Je mets ma confiance en toi. Amen.

MARDI / Jacques 3 verset 18

MÉDITATION : Quels types de récoltes vos repas représentent-ils 
aujourd’hui ? D’où vient votre nourriture ? Quels exemples d’aliments 
représentent une moisson de justice quant à la façon dont la culture 
de certains produits alimentaires contribue à la justice et à la paix ?
PRIÈRE : Saint-Esprit, tu sèmes en moi des graines de justice et de 
droiture. S’il te plait, amène ces graines à maturité afin que je puisse  
voir comment la nourriture que je mange affecte les autres et la terre 
elle-même. Donne-moi la force de travailler pour une moisson de 
paix. Amen.

MERCREDI / Matthieu 6 versets 9 à 13

MÉDITATION : Comment comprenez-vous la volonté de Dieu 
quand il faut faire des choix alimentaires ? Que ferait Jésus face à  
la décision d’acheter des aliments organiques ou non organiques ? 
Que signifie l’expression « que ton règne vienne » lorsque vous pensez 
à un système alimentaire idéal qui favorise la paix et la justice ?

PRIÈRE : Seigneur Jésus-Christ, tu m’enseignes à prier pour que la 
volonté de Dieu soit faite sur la terre. Tu m’enseignes à marcher sur 
le chemin de la paix.Maintenant, je suis confronté(e) à ce défi de faire 
le lien entre ces choses que tu m’as enseignées sur la nourriture que je 
mange. Je prie que tu marches avec moi alors que j’explore ces liens 
avec mon église, mes amis et ma famille. Amen.

JEUDI / Romains 14 versets 19 à 21

MÉDITATION : Bien que le contexte de ce passage soit très 
différent du nôtre, comment entendez-vous Dieu vous parler à travers 

ce passage de l’Écriture ? Qu’est-ce que cela signifie pour nous 
en 2019 d’œuvrer pour la justice et l’« édification mutuelle » 

à travers les choix alimentaires que nous faisons ?  
D’un autre côté, comment sommes-nous pour les 
autres « une occasion de chute » par rapport à ce  
que nous mangeons ?
PRIÈRE : Je m’efforce de travailler pour ton 
royaume de paix autant que je peux, Ô Dieu. 
J’essaie de faire avancer ton église par les décisions 

que je prends au quotidien. Tes paroles semblent 
ici me mettre au  défi de ne pas créer d’injustice ni 

d’autres problèmes avec ce que je mange. Qu’est-ce  
que cela signifie pour ma vie ? Aide-moi à être sensible à  

ton Esprit et à travailler avec les autres afin de comprendre  
ta Parole vivante. Amen.

VENDREDI / Jean 6 versets 25 à 29

MÉDITATION : Comment faites-vous le lien entre Jésus le « pain  
de vie » et l’expérience israélite de recevoir la manne du ciel (Exode 
16) ? Existe-t-il une certaine expérience de consommation d’aliments 
qui satisfasse votre appétit de justice et de paix ?
PRIÈRE : Jésus-Christ, Prince de la Paix, tu es le pain de vie. 
Surtout dans cette quête de justice, j’ai autant besoin de ta nourriture 
spirituelle que de nourriture physique. Reste près de moi et aide-moi 
à rester concentré(e) sur toi. Aide-moi à te voir dans le travail de 
restauration de la paix et de la justice relativement à la façon dont 
nous cultivons et mangeons notre nourriture. Amen.

SAMEDI / Psaumes 104 versets 14 à 15

MÉDITATION : Comment votre expérience de la nourriture 
résonne-t-elle avec l’expression de ce passage ? Comment pensez-vous 
que le point de vue de notre société sur la nourriture pourrait changer 
si nous reconnaissions vraiment le rôle de Dieu dans la « production 
de la nourriture » ? Comment décririez-vous la force physique et 
spirituelle que vous tirez de la nourriture ?
PRIÈRE : Merci, mon Dieu, pour ta création. Tu as manifesté ton 
amour et ta justice dans le lien que tu as avec ta création, et je cherche 
à suivre ta voie. Comment puis-je faire des choix sur la nourriture 
qui favorisent ton travail de protection de la création ? Donne-moi 
l’inspiration et la joie dans ce travail. Amen.

Venez et mangez 
Rétablir la paix par la justice alimentaire

Guide de méditations pour le Dimanche de la paix 2019


