
UN JOUR 
1 Pierre 5:10, Apocalypse 21: 3-7

La parole de Dieu pour des moments comme ceux-ci 

… Même dans les moments les plus 

heureux de notre existence, nous 

ressentons une pointe de tristesse… Et 

cette tristesse peut nous pousser à 

attendre le jour où nos cœurs seront 

remplis d'une joie parfaite, une joie 

que personne ne nous enlèvera. - 

Henri J.M. Nouwen, Invitation à la vie 

spirituelle  

Un jour, nous nous réveillerons dans une 

réalité différente : plus de confinement, plus 

d'isolation, plus de distanciation sociale, et 

plus de masques. Nous espérons que toutes 

les choses simples qui nous apportent la joie 

et le bonheur seront rapidement de retour 

dans notre vie. Nous prions que Dieu nous 

aider à surmonter cette épreuve, et, comme 

le dit Pierre, « quand vous aurez souffert un 

peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui, en 

Jésus-Christ, vous a appelés à sa gloire 

éternelle, vous formera lui-même, vous 

affermira, vous rendra forts et 

inébranlables ».Un jour, nous nous 

réveillerons dans une réalité complètement 

nouvelle : plus de confinement à cause de 

nos péchés, plus d'isolation voulue par Dieu, 

plus de distanciation entre les uns et les 

autres, plus de masques. Dieu dit qu'il sera si 

près de nous qu'il pourra essuyer chacune 

de nos larmes. En outre, tout ce qui nous 

faisait pleurer aura disparu. Il nous donnera 

l'eau de la vie à foison et gratuitement. Il 

nous renouvellera et nous restaurera en tant 

que ses enfants, afin que nous puissions vivre 

avec lui pour toujours, dans la réalité de sa 

gloire.   

Avec votre famille : 

Lors de périodes difficiles, il est souvent utile 

de savoir qu’un jour meilleur nous attend. La 

lecture d'aujourd'hui nous aide à percevoir 

cela. Rassemblez les choses suivantes de 

votre maison et placez-les sur une table : des 

mouchoirs (un pour chaque membre de la 

famille présent), une boîte ou une bouteille 

qui contenait des médicaments/pilules, de la 

saleté dans une tasse (ou tout autre 

récipient), et un sac en papier ou en 

plastique. Asseyez-vous autour de la table et 

lisez les versets 21 3-5 de l’Apocalypse. 

Pendant que vous lisez chaque partie du 

verset 4 : essuyez-vous les yeux avec un 

mouchoir et dites « plus de larmes », puis 

jetez-le mouchoir dans le sac en papier ; 

dites « plus de douleur », puis jetez la boîte 

de médicaments dans le sac ; dites « plus de 

mort », puis jetez la poussière dans le sac. 

Prenez alors le sac contenant les choses de 

cet « ancien monde » que vous y avez jetées, 

puis, tous ensemble, allez le jeter dans votre 

poubelle. Remerciez Dieu de vous avoir 

promis de tout renouveler pour vous lorsque 

ce sera le moment.  

Action: Pensez à vos amis ou à des 

personnes que vous connaissez et qui 

souffrent pour différentes raisons liées au 

virus. Priez pour que Dieu leur apporte la paix 

et le réconfort. 

Seigneur,	dans	ta	grande	miséricorde,	rétablis-nous	et	rends-nous	plus	forts.	Amen 


