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Introduction/Survol

En tant que mouvement provenant d’un héritage wesleyen, les Méthodistes  libres ont toujours été concernés par la 
croissance et le développement chrétiens (l’intégration de l’agir/devenir et agir/agir/devenir). Face au changement 
culturel qui nous entoure, cela nous rappelle le climat culturel dans lequel John Wesley a conduit des centaines de 
milliers de nouveaux croyants dans des pratiques de discipline qui ont eu un impact dramatique, autant sur le contexte 
spirituel que social du 18e siècle, en Angleterre. 

Ces pratiques de formation des disciples, que Wesley appelait  des «moyens de la grâce»,  ,  sont des activités qui servent 
à encourager les rencontres qui transforment les gens, grâce à la présence vivante du Saint-Esprit. Ces pratiques doivent 
donc être récupérées et intégrées dans notre enseignement, notre prédication et notre pratique.  Nous pourrions 
presque penser à ces pratiques/moyens, comme étant des activités qui désagrègent/clarifi ent le limon qui commence à 
« boucher » ces canaux ordinaires à travers lesquels la grâce de Dieu veut couler dans nos vies.

Wesley parle de ces “moyens de la grâce” comme étant “des signes, des mots, ou des actions extérieures,” établis par 
Dieu, et destinés à : devenir les canaux habituels  utilisés par Dieu pour nous transmettre sa grâce transformatrice. 
[Sermon 16, Th e Means of Grace, 1746]

En recouvrant ces disciplines spirituelles, nous tentons d’inspirer nos gens et leur lancer comme défi  de vivre une 
vie sainte, éthique, et mature. Toutefois, notre tâche ne se limite pas à cela. Nous affi  rmons que dans notre propre 
formation comme dirigeants chrétiens, la croissance et le développement incluent nécessairement la formation des 
autres comme disciples et en tant que personnes engagées dans la mission de Dieu. 

La discipline comprend « toute activité que nous sommes capables d’entreprendre afi n d’accomplir  tout ce que 
nous ne pouvons pas accomplir par nos propres forces. ” Dallas Willard  

Nous reviendrons tout à l’heure à ces « moyens » ou « canaux ». Rafraîchissons d’abord  notre compréhension de 
l’idée fondamentale de la grâce dans l’enseignement chrétien.   John Wesley a parlé de la ‘grâce de Dieu’ comme suit.

  Il s’agit de l’amour et de la miséricorde de Dieu que nous ne méritons pas, mais grâce à laquelle, moi qui ne répond 
pas aux attentes de Dieu, grâce à l’œuvre de Jésus, je suis maintenant restauré, donc, réconcilié avec Dieu. Cela va 
aussi de pair avec la puissance de Dieu. Le Saint Esprit, « travaille en nous pour que nous voulions et que nous 
agissions de façon à remplir le dessein bienveillant de Dieu » (Ph. 2.13). Dès que la grâce de Dieu (son amour qui 
pardonne) apparaît dans nos vies, la grâce de Dieu (cette puissance continue du Saint-Esprit) prend racine dans 
nos vies. Et voilà que nous avons la capacité d’aller de l’avant, grâce à Dieu, ce qui nous était impossible auparavant.  
Nous pouvons maintenant conduire nos relations comme elles devraient être conduites. Nous pouvons tout faire 
à travers Jésus qui nous fortifi e (Ph. 4.13).

Wesley croyait que l’amour de Dieu pour les humains se révèle et prend la forme humaine en Jésus-Christ. 
Cette grâce, lorsqu’on la reçoit, nous communique son pardon et permet un renouvellement, ce qui rend la grâce 
tangible,  en réveillant nos cœurs face à notre besoin de l’amour et du pardon de Dieu. Enfi n, cela nous fait avancer vers 
la sainteté du cœur et aussi dans notre vie. Ce sont vraiment des « moyens d’atteindre un  but particulier. »

«La spiritualité chrétienne implique des disciplines ou pratiques qui sont entreprises volontairement pour aider 
les chrétiens qui mettent habituellement leur foi en pratique à devenir plus engagés comme disciples de Christ.  En 
d’autres mots, pour le chrétien, la spiritualité signifi e “grandir en sainteté.”   Il s’agit du processus par lequel nous 
participons à la sanctifi cation que Dieu réalise dans nos vies.» Kevin Watson, “Spirituality of John Wesley” (2007)
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Lorsque la grâce nous amène  à Jésus, les canaux de la grâce nous gardent 
en Jésus.  Wesley a vu ces canaux de la grâce comme essentiels pour qu’un 
disciple puisse continuer à marcher comme disciple de Jésus. Le fait de 
pratiquer ces moyens de la grâce devient  un moyen de respirer.  Ce sont 
des disciplines grâce auxquelles le Saint-Esprit insuffl  e la vie de Dieu dans 
nos cœurs, nos esprits, et nos corps; et lorsque nous cessons de les mettre en 
pratique, nous mourons spirituellement. Par contre, quand ces moyens de 
grâce ne font plus partie de notre vie, notre relation avec Christ en souff re.

L’emphase de cette étude de sept semaines portera sur ces « canaux de  
la grâce » et sur leur rôle dans la vie et la formation chrétienne.  Wesley 
a encouragé les méthodistes à pratiquer ces disciplines ensemble, (avec 
d’autres croyants),  en s’encourageant les uns, les autres, et en se rendant 
mutuellement des comptes. 

Ces disciplines spirituelles sont des cadeaux off erts par Dieu pour aider les 
chrétiens à suivre les enseignements de Jésus, qui sont résumés pour nous, 
par Lui, dans Marc 12.29-31 : “Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force…Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.”  Ces disciplines sont les moyens par lesquels l’Église 
forme des disciples et vit en tant que communauté visible, ce qui est un 
signe du règne de Dieu.

Wesley croyait que premièrement, « la vie chrétienne est plus 
fondamentalement vécue comme une réponse à l’amour de Dieu pour 
nous. » Si on connaît vraiment Dieu, on devrait ressentir cet amour.  
Deuxièmement, notre amour pour Dieu et pour notre prochain comprend 
nos plus importantes aff ections, émotions, ou attitudes qui gouvernent 
notre vie chrétienne. »

Les canaux de la grâce de Dieu sont des moyens de vivre cet amour.  
Lorsqu’ils sont utilisés régulièrement, nos relations d’amour avec Dieu et 
avec notre prochain s’en nourrissent. Le chrétien se trouve formé en tant 
qu’individu et aussi comme membre de la famille de Dieu.  À travers ces 
moyens de la grâce, l’amour de Dieu et notre amour deviennent réels et 
tangibles, donc  visibles,  à travers des vies vécues dans le monde; l’Église 
devient donc  libre de participer avec Dieu à son œuvre de rédemption de 
la création.

D’Autres Ressources 
Utiles

Celebration of 
Discipline 
by Richard Foster

The Presence 
of God in the 
Christian Life 
by Henry Knight

A Model for 
Making Disciples 
by Michael 
Henderson 



L’étude de la Bible

Chacune des sept sessions invite les 
participants à réfl échir ensemble 
sur plusieurs passages des Écritures.  
Les versets choisis sont ceux que 
John et Charles Wesley citaient 
fréquemment dans leurs sermons,  
leurs hymnes et leurs écrits.  Ces 
passages aideront les participants 
à obtenir une compréhension plus 
approfondie de la dynamique de la 
grâce et de l’importance et du rôle 
des pratiques chrétiennes de base 
(les canaux de la grâce) dans leur 
formation comme disciples de Jésus-
Christ.

Chacune des leçons met en lumière 
deux pratiques chrétiennes : les actes de piété (aimer Dieu) et les actes de miséricorde (aimer son prochain).  Nous 
incluons les deux pour souligner l’importance d’être conformes aux enseignements de Jésus, et non pas seulement 
à ceux qui nous conviennent.  Cette emphase sur l’intégration de la vie intérieure et extérieure fait partie du génie 
et de la puissance de la formation spirituelle, dans la tradition wesleyenne.  Cela provient de la compréhension 
que nous grandissons dans notre amour pour Dieu et nous devenons capables de *développer* le fruit de l’Esprit 
(caractéristiques de la vie sainte) en accomplissant des actes de piété et des actes de miséricorde (Voir le tableau, dans 
l’annexe).  Le fait de nous engager dans cette approche intégrée à la vie chrétienne nous permet de laisser agir le Saint-
Esprit dans nos vies afi n qu’Il puisse nous guérir et former notre caractère pour qu’il ressemble de plus en plus à celui 
de Christ. 

Nous vous recommandons de fournir  à tous les participants des copies du diagramme : “Th e Shape of Discipleship”  
(Comment former des disciples)  qui vous off re une description visuelle du rôle et de l’importance de pratiquer les 
moyens de la grâce  dans la foi et la vie chrétienne. 

Les questions destinées à la réfl exion et à la discussion seront les plus effi  caces avec des groupes de trois ou quatre 
personnes.  Après une période de discussion, invitez les petits groupes à faire un rapport au groupe complet quant à 
ce qu’ils ont appris. Il serait bon d’avoir des feuilles et des marqueurs pour noter ce que vous avez appris, vos idées et 
commentaires, et les questions qui vous viennent à l’esprit  durant les conversations. 

Vous n’êtes pas obligés d’utiliser toutes les questions fournies.  Sélectionnez celles qui, selon vous, sont les plus 
pertinentes.  Toutefois, si vous ne voulez pas que le groupe utilise toutes les questions pourvues dans une leçon 
quelconque, vous pourriez penser à diviser la session en deux sessions.

Allouez du temps à chacune des sessions, pour que les participants puissent penser à ce qu’ils feront dans leurs vies 
quotidiennes en réaction à ce que Dieu leur aura dit dans les Écritures.  Le but visé ici est d’inviter les participants à 
profi ter  régulièrement des moyens de la grâce et des relations de responsabilité mutuelle et de soutien concernant la 
formation des disciples.

Ce guide d’étude est présenté comme ressource et non comme énoncé défi nitif concernant ces pratiques.  Un document 
WORD de ce guide d’étude est disponible au cas où vous voudriez le modifi er pour convenir à vos besoins.

Préparé par Dan Sheffi  eld, 2011
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Découvrons ensemble les 
canaux de la grâce de Dieu



1e semaine 
Formation des chrétiens

Lorsqu’on a demandé à Jésus quel était le commandement « le plus important », il a répondu en utilisant 
deux énoncés, puis il a dit qu’il s’agissait des deux côtés d’une même pièce.  En eff et, les relations qu’on a avec 
Dieu et celles qu’on doit avoir avec notre prochain devraient se ressembler énormément.  Les disciples de 
Jésus ont toujours affi  rmé cette vérité : la foi et l’action sont inséparables.  Les « moyens de la grâce » que 
Wesley décrit confi rment que ces deux mondes (intérieur et extérieur) vont de pair.  

Les Écritures:  Marc 12.28-34; Jean 13.34-35 ; 14.15-17 ; 15.14-17

Réflexion

1. Quel est le message principal que vous discernez dans ces mots de Jésus?

2. Qu’est-ce que ces  commandements signifi ent pour vous? Comment y réagissez-vous ? Qu’est-ce que 
Jésus veut dire ici lorsqu’il mentionne ‘l’amour’ ? À quoi ressemble cet « amour » dont Jésus parle ici ?  
Comme pouvons-nous exprimer cet « amour » envers les autres pour qu’ils fassent partie de nos vies en 
tant qu’individus et aussi en tant que communauté?

Wesley - Sermon 7 “The Way to the Kingdom” (Le chemin vers le Royaume)
Maintenant, cet amour n’est-il pas “l’accomplissement de la loi’, la somme de toute bonté et justice 
chrétienne, donc la somme de la bonté intérieure et de la justice, puisque cela implique ‘la compassion 
et l’humilité’, la bonté, l’humilité, et la patience ; cela implique aussi la bonté et la justice extérieures 
puisque « l’amour ne fait aucun mal à notre prochain » que ce soit avec des mots  ou des actes.  Cet 
amour ne peut faire aucun mal ou blesser quiconque volontairement ; et il est diligent à accomplir 
de bonnes œuvres. Tous ceux qui aiment les êtres humains, lorsqu’ils en ont l’opportunité, ‘travaillent 
pour le bien de tous, sans aucune partialité ni hypocrisie.  Ils sont remplis de miséricorde et 
produisent de bons fruits.

Réflexion
3. Comment l’interprétation de Wesley concernant la façon de ‘nourrir’ les chrétiens pour qu’ils deviennent 

matures se compare-t-elle avec votre façon de faire?  En quoi sa façon de penser se compare-t-elle avec ce 
que vous pourriez avoir entendu ou lu provenant d’autres leaders chrétiens?

4. En quoi  ces réfl exions infl uencent-elles votre façon de réagir à l’amour de Dieu?  Comment ces Écritures 
vous  dirigent-elles vers une nouvelle façon de vivre?

Distribuez des copies du diagramme, ‘La façon de former des disciples’. Utilisez l’information fournie dans 
l’introduction/le survol, et donnez une brève explication des moyens de la grâce et de leur place dans la 
formation de disciples. (Vous pouvez faire lire ces paragraphes par les participants.) 

5. Comment ce diagramme  nous aide-t-il à comprendre la connexion qui existe entre nos intérieures et  
extérieures?
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Commentaires/Questions

 
Aimer Dieu…  Dès que vous entrez dans cette série d’études, demandez au Père de vous démontrer la 
présence de l’Esprit Saint à vos côtés, comme avocat, conseiller et guide vers la vérité.  Préparez-vous 
à partager avec le groupe, la semaine prochaine, concernant une occasion où vous aurez reconnu que 
Dieu est à l’œuvre dans votre vie.

Aimer votre prochain…  Au tout début de cette série d’études, identifi ez votre prochain (des 
personnes qui sont dans votre sphère d’infl uence) à qui vous devriez porter une plus grande 
attention.  Selon vous, est-ce que vous ‘vous rapprochez’ de votre prochain,  ou est-ce que vous vous 
en ‘éloignez’?  Préparez-vous à partager vos réfl exions avec le groupe, la semaine prochaine,  pour ce 
qui est ‘d’aimer votre prochain’.

Un hymne en tant que prière

 “Jésus, ton amour entièrement victorieux” 
Charles Wesley, 1740

Jésus, si tu déverses ton amour 
Dans mon coeur au complet, 
alors, mes pieds ne s’égareront pas;
ils seront enracinés en Toi et dirigés par Toi.

Oh qu’en moi le feu sacré 
Puisse maintenant commencer à luire, 
Brûler en moi les impuretés du désir indigne.
Et que ce feu coule sur moi, 
comme l’eau pure descend de tes montagnes!

Que maintenant du ciel puisse tomber ton feu sacré
Et que mes péchés soient consumés! 
Viens, Esprit Saint, puisque je T’appelle.
Viens, Esprit brûlant!

Que le feu qui raffi ne passe à travers mon cœur,
Et illumine mon âme.
Répands Ta vie dans mon cœur au complet, 
Et sanctifi e-moi au complet.
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2e semaine 
Dialogue avec Dieu et 

avec mon prochain
Aimer Dieu: Prière

Aimer mon prochain: Écouter attentive

“Au commencement, Dieu a pris l’initiative. ”  Dieu a créé et Dieu a parlé.  Nous avons maintenant 
l’opportunité de lui répondre. Il s’agit d’un dialogue continu entre Dieu et les humains.  Dieu parle, nous 
écoutons, nous tentons de comprendre ce qu’Il dit, et ensuite, nous lui répondons.  Cette conversation est ce 
que les chrétiens appellent : la prière.  La prière est un moyen ou un canal de communication par lequel Dieu 
déverse sa grâce en nous.  Tout comme écouter Dieu est un prélude à notre réponse pieuse, si on écoute de 
façon active ceux qui nous entourent – notre famille, nos amis, nos collègues, nos frères croyants – il s’agit 
là de la première étape pour comprendre comment nous pouvons  off rir des conseils et de l’encouragement.  
L’écoute active nous permet de faire une pause et de faire passer les autres avant nous ; cela devient donc un 
moyen de recevoir la grâce nécessaire pour avancer  dans notre transformation.

Les Écritures: Matthieu 6.6-15; 1 Th essaloniciens 5.16-18

Réflexion

1. Dans ces versets, quel est le message que vous recevez clairement?

2. Comment comprenez-vous le rôle que jouent l’écoute de Dieu et la prière off erte à Dieu dans votre 
processus continu  de croissance comme disciple de Jésus? 

Wesley: Un simple résumé de la perfection chrétienne
Le  commandement de Dieu qui dit de “prier sans cesse” est fondé sur la notion que nous avons 
besoin de la grâce  de Dieu pour conserver la vie de Dieu en nous, sans laquelle nous ne pourrions par 
survivre un seul moment, tout comme notre corps ne peut survivre sans respirer. 
Que nous pensions à Dieu ou que nous lui parlions, que nous agissions ou que nous souff rions pour 
Lui, tout est prière… si nous n’avons aucun autre objectif ou souci et que nous désirons Lui plaire.
Tout ce qu’un chrétien fait est une prière, même lorsqu’il mange ou qu’il dort, lorsque cela est fait 
dans la simplicité, selon l’intention de Dieu, et sans y ajouter ou en diminuer selon notre propre 
choix.
La prière se prolonge dans le désir de notre cœur, même si nos esprits sont impliqués dans des choses 
de l’extérieur.  Dans les âmes remplies d’amour, le désir de plaire à Dieu est une prière continuelle. 

Tout comme la haine furieuse que Satan dirige contre nous s’appelle “le rugissement du lion’, notre 
façon passionnée d’aimer Dieu pourrait s’appeler ‘crier à Dieu’. 
Dieu n’exige de ses enfants rien de plus que nos cœurs soient vraiment purifi és et que nous Lui 
off rions continuellement des prières (des souhaits et des vœux) qui surgissent tout naturellement  de 
nos cœurs remplis d’amour. En fait, ces désirs qui sont des fruits authentiques de l’amour, constituent 
les prières les plus parfaites qui puissent surgir de nos cœurs aimants.
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Réflexion

3. Comment comprenez-vous l’énoncé  de Wesley qui dit que ‘tout est prière’?

Les Écritures: Jacques 5.13-16 

Réflexion

4. Pouvez-vous identifi er une connexion entre ‘écouter les autres de façon active’ et ‘prier pour eux de façon 
effi  cace’?

5. En quoi le fait d’écouter les autres personnes ‘ de façon active’ vous aide-t-il à ‘aimer votre prochain 
comme vous-mêmes’? 

Commentaires/Questions

Pratiques

La prière… une journée de cette semaine, prenez note de chacune  des fois où :
1)vous faites une pause spécifi quement pour prier, soit en silence  ou à haute voix ;   2)vous avez prononcé ou 
pensé une prière ou vous avez fait une courte prière d’une phrase ou crié à  Dieu pour l’aide;  3)vous vous êtes 
sentis en train de dialoguer avec Dieu même si vous étiez impliqués à faire autre chose.

L’écoute attentive… Cette semaine, que ce soit avec un ami ou une connaissance, essayez de poser au moins 
quelques questions et d’écouter les réponses, sans contribuer quoi que ce soit provenant  de vous.  Maintenez  
la conversation de façon à ce qu’elle ne concerne que l’autre personne.

Un hymne en tant que prière

Jésus, mon Sauveur, mon frère, mon ami 
Charles Wesley, 1742

Ton don sacré qui vient du ciel
Et Toi sur qui je peux déposer mes fardeaux,
Sois toujours mon consolateur et mon guide.

Toi, sur qui je compte pour tous mes besoins,
Puisque j’ai goûté à ta grâce, soutiens-moi,
Mon Sauveur ; sinon je tombe.

Jusqu’à ce que mon cœur perde toute dureté,
Inspire-moi, accepte ma prière,
Et réside en mon cœur aimant.
Sanctifie-moi au complet mais 
Demeure avec moi dans ma faiblesse.

Ne me laisse pas l’espace d’un moment.
Éloigne de moi le mal et le danger, 
Et garde-moi jusqu’à ce que mon cœur soit 
renouvelé.
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3e semaine
Demeurer dans la Parole

Aimer Dieu: Étude des Écritures
Aimer mon prochain: Encourager ceux qui ont

 besoin d’entendre de bonnes nouvelles

L’initiative de Dieu – Pour réaliser cette off re bienfaisante  qui consiste à nous restaurer (le salut) concernant 
nos vies égoïstes et distordues, une réaction est nécessaire.  Si nous avons reçu un tel cadeau, nous devrions 
réagir en vivant une vie qui refl ète Celui qui nous a fait ce cadeau. Ce  grand Donateur  nous a aussi dirigés 
vers des ressources (les moyens de grâce) afi n de développer notre compréhension de ce style de vie et nous 
soutenir pendant toute notre vie.  Les Écritures chrétiennes ‘peuvent nous rendre sages’ durant cette vie 
restaurée et réconciliée ; il s’agit d’un canal d’ où la grâce de Dieu peut couler dans nos vies.   Lorsque nous 
sommes remplis de la Parole de Dieu, nous sommes aussi capables d’encourager et édifi er ceux qui sont en 
diffi  culté.  Cette discipline, qui nous fait consciemment chercher à être un encouragement pour ceux qui sont 
« désenchantés ou vacillants » pour  quelque raison que ce soit, Wesley l’appelle « un moyen de la grâce ». 
Cela signifi e que nous sommes changés durant ce processus où nous nous encourageons mutuellement. 

Les Écritures  2 Timothée 3.10-17

Réflexion 

1. Quel est le message le plus important que vous percevez dans ces paroles de Paul?

2. Paul parle de ‘sa façon de vivre ‘et il parle à ceux qui ‘veulent vivre une vie sainte en Christ Jésus’ .   Selon 
vous,  à quoi ressemble ce ‘style de vie’?

3. Quelle est la place des Écritures chrétiennes dans l’établissement de ce style de ‘vie’?

Wesley: “Comment on doit lire les Écritures”
Préface – Notes explicatives sur l’Ancien Testament (1765)

Si vous désirez lire les Écritures comme ‘moyen de la grâce’, ne serait-ce pas à conseiller de…
1. Mettre à part un peu de temps, si cela est possible, chaque matin et chaque soir, dans ce but?  
2. À chaque fois, si vous le pouvez, lisez un chapitre de l’Ancien Testament, et un autre  du 

Nouveau Testament. S’il vous est impossible de faire cela, lisez un seul chapitre, ou une partie 
d’un chapitre?

3. Lire ce texte biblique dans l’intention de connaître toute la volonté de Dieu,  et ensuite prendre 
une ferme résolution d’accomplir sa volonté?

Afi n de connaître sa volonté…. 
4. Gardez en tête l’histoire de la foi que vous découvrirez, la connexion et l’harmonie qui existent 

entre ces enseignements de base, concernant le péché originel, la justifi cation par la foi, la 
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nouvelle naissance, et la sainteté intérieure et extérieure.
5. Nos prières doivent toujours être sérieuses et ferventes, lorsque nous nous tournons vers les 

paroles de Dieu, étant donné que « les Écritures ne peuvent être comprises qu’à travers le même 
Esprit qui nous les a transmises. »  Notre lecture devrait aussi se terminer en prière, afi n que ce 
que nous avons lu puisse être écrit dans nos cœurs.

6. Il pourrait aussi être utile, durant notre lecture, de faire fréquemment des pauses, et d’examiner 
notre cœur et notre vie d’après ce que nous venons de lire.  Cela nous fournirait des raisons 
de louer Dieu, par exemple, si nous découvrons qu’il nous a rendus capables d’agir selon ses 
intentions. Nous pourrions aussi nous soumettre et prier lorsque nous devenons conscients que 
nous n’avons pas réussi à agir selon les intentions de Dieu…

De plus, dès que vous vous rendez compte d’une situation à corriger, vous devriez faire de votre mieux 
pour réagir et régler ce cas sans aucun délai. Quelle que soit votre résolution, mettez-la en exécution dès 
que vous aurez une minute. Si vous le faites, vous découvrirez sûrement que cette ‘parole’ vous indique 
vraiment la puissance de Dieu, aussi bien pour le présent que pour le salut éternel.

Réflexion

4. Considérez ce conseil de John Wesley  et dites-nous comment Wesley comprend le but de ‘ l’étude des 
Écritures?

5. Comment cette attention portée aux Écritures aide-t-elle dans la façon de vivre des chrétiens?

Les Écritures   1 Th essaloniciens 5.14-15

Wesley: Sermon 43 “Le salut grâce aux Écritures”

Tous les actes de miséricorde, qu’ils soient reliés aux corps ou aux esprits des autres êtres humains, 
qu’il s’agisse de nourrir les aff amés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir des étrangers, visiter des 
prisonniers, des malades, ou des personnes ayant des besoins physiques, tels que pourvoir aux 
besoins concernant l’alphabétisation et l’éducation,  mettre au défi  et encourager ceux qui ne 
réagissent pas assez positivement aux intentions de Dieu,  stimuler l’ardeur de ceux qui sont tièdes,  
aff ermir et encourager ceux qui sont découragés ou vacillants dans leur foi, aider ceux qui sont 
tentés, ou contribuer d’une manière ou l’autre à restaurer les personnes qui sont séparées de Dieu.

Réflexion

6. Quelle est la connexion entre le défi  lancé par Paul aux Th essaloniciens et quel est le défi  lancé par 
Wesley afi n que nous fassions « de bonnes œuvres »? 

7. En lisant Paul et Wesley,  pourquoi feriez-vous du bénévolat pour aider un nouvel immigrant à 
apprendre le français et pourquoi cela vous aiderait à grandir dans la foi, dans l’espoir et dans la charité ? 
Comment ces Écritures vous dirigent-elles vers une nouvelle façon de vivre ?
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Commentaires/Questions

Pratiques
L’étude des Écritures… tCette semaine, planifi ez 5 journées spécifi ques où vous « mettrez à part un peu de 
temps» pour lire les Écritures.  Vous pourriez choisir un livre des Écritures contenant 5 chapitres. Priez ainsi 
: « Dieu, notre Père, calme mon cœur et parle-moi selon Ta Parole. » Lisez votre chapitre, puis notez sur une 
feuille de papier une idée que vous pouvez réaliser ‘immédiatement’. Concluez avec cette prière : « Merci, 
Esprit Saint pour m’avoir guidé dans la vérité. Que les mots de ma bouche et la méditation de mon cœur 
soient plaisants à tes yeux en ce jour, Seigneur Jésus, mon Roc et mon Rédempteur. » 

Encourager ceux qui ont besoin de bonnes nouvelles… Cette semaine,  prenez du temps spécifi quement pour 
identifi er un ami ou une connaissance qui a besoin de recevoir de bonnes nouvelles.  Écrivez une note, 
envoyez un courriel, placez un appel, allez prendre un café.  Que cela soit fait pour cette personne et non 
pour vous.  Off rez-lui simplement votre encouragement et c’est tout.

Un hymne en tant que prière

“Plaidons seulement pour obtenir la foi”
Charles Wesley, 1740

Plaidons pour obtenir seulement la foi
Une foi par laquelle nos œuvres sont démontrées.
Dieu est celui qui nous justifie,
La grâce seule peut nous donner la foi.

Une foi active qui vit en nous,
Qui est capable de vaincre l’enfer, la mort, et le péché.
Qui sanctifie ceux qui ont été rendus intègres,
Et accueille le Sauveur dans l’âme.

Luttons pour conserver notre foi.
Le but est l’assurance du salut,
Le ciel est déjà commencé,
La vie éternelle est assurée.

Permets-nous seulement de persévérer
Jusqu’à ce que notre Seigneur apparaisse.
Que nous ne soyons jamais détachés du Rocher,
Nous sommes sauvés par la foi qui opère grâce à l’amour.
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4e semaine
Nous ouvrir à Dieu  et aux autres

Aimer Dieu: Culte/louange dans l’assemblée
LAimer notre prochain:  Hospitalité

La relation avec Dieu est communautaire et non solitaire.  Quand nous acceptons l’off re merveilleuse de 
Dieu concernant le salut, nous sommes bienvenus dans une relation avec Dieu, la Trinité ; nous sommes 
adoptés dans une famille en tant qu’enfants. Lorsqu’on se réveille dans cette nouvelle réalité, nous découvrons 
que nous faisons partie d’une entité corporative plus étendue, celle du Corps de Christ.  Chaque croyant 
est un participant interdépendant dans cette nouvelle humanité unique.  Et, collectivement, nous sommes 
appelés à nous rassembler et rendre un culte à Dieu, en tant que Trinité.  Le culte corporatif sert de canal à la 
grâce de Dieu ; cela signifi e que Dieu nous rencontre lorsque nous nous rassemblons et que des changements 
se produisent parce que nous sommes ensemble. L’hospitalité – comprend s’occuper des autres, les accueillir, 
partager notre temps et nos ressources avec eux. Ce moyen de la grâce est donc ‘centré sur les autres’. 

Les Écritures Actes 2.42-47; Hébreux 10.24, 25

Réflexion

1. Quel est le message principal que vous entendez dans ces versets?

2. D’après ces versets, pouvez-vous identifi er les avantages reliés au fait de se rassembler avec d’autres 
chrétiens?

3. Décrivez au  groupe une réfl exion personnelle concernant le culte chrétien qui vous a aidé à développer 
votre relation avec Dieu.

Wesley:  Les oeuvres, 11:260

Oh, mon Dieu, que ta Parole soit une bénédiction pour moi, Père céleste, ainsi que tous les autres 
moyens de la grâce, afi n que je ne les utilise pas en vain ou à mon détriment, mais pour instruire mon 
esprit, réformer ma vie, et sauver mon âme… 
Donne-moi la capacité de Te louer grâce à un culte saint, avec joie et délices, et à en tirer du profi t et 
du plaisir. Cultive en moi un sentiment de réconfort quand je suis en ta présence, afi n que je puisse 
Te servir avec révérence et avec une crainte sainte, pour le réconfort de mon âme et pour la gloire  de 
Ton nom.   
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Réflexion

4. Comment Wesley décrit-il les buts et objectifs des moyens de la grâce, dans ce passage?

5. Que suggère Wesley en rapport avec cette image: «Cultive en moi le sentiment de ta présence »?How 
does this ‘cultivation’ image connect with gathering for Christian worship?

Les Écritures:  Romains 12.9-13; Hébreux 13.1-3

Réflexion

6. Quel est le message que vous recevez concernant ces passages sur l’hospitalité? 

7. Qu’est-ce que Paul veut dire lorsqu’il utilise le mot “pratique” en relation avec l’hospitalité? 

8. De quelle façon le fait d’off rir l’hospitalité aux autres joue-t-il un rôle dans la formation de ma vie 
spirituelle?

Commentaires/Questions

Pratiques

Le culte en groupe  . . . Cette semaine, après avoir participé au culte de votre assemblée, identifi ez les éléments 
du rassemblement qui; 1) vous ont procuré de la joie et vous ont réjoui 2) qui ont été profi tables pour votre 
développement spirituel.  Et identifi ez comment Dieu vous a ‘cultivé’ durant cette réunion.
L’hospitalité . . . Cette semaine, exercez l’hospitalité envers quelqu’un. Ouvrez-vous à quelqu’un, accueillez 
quelqu’un chez-vous, donnez du temps à une personne, (faites un eff ort) et accueillez quelqu’un avec qui vous 
n’êtes pas très à l’aise. 
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Un hymne en tant que prière

“Amour divin qui surpasse tout amour”
Charles Wesley, 1747

Amour divin, qui surpasse tout amour,
Joie du ciel, descends sur la terre;
Et établis en nous ton humble demeure.
Fidèlement, Tu nous couronnes de tes bienfaits.

Jésus, Tu es toujours compatissant,
Tu es l’Amour sans limite;
Que Ton salut séjourne avec nous; 
Viens et entre dans chaque cœur tremblant.

Souffle, ô, souffle ton Esprit aimant,
Dans chaque poitrine angoissée!
Permets-nous d’hériter en Toi;
Fais-nous découvrir ce second repos.

Enlève notre inclinaison au mal;
Sois notre Alpha et notre Omega;
Que la foi soit le commencement.
Établis dans nos cœurs la liberté.

Termine ensuite Ta nouvelle création;
Que nous soyons purs et sans tache.
Permets-nous de voir Ton grand salut ;
Parfaitement restaurés en Toi. 

Transformés de gloire en gloire, 
Jusqu’à ce qu’au ciel nous prenions notre place,
Et que nous déposions nos couronnes devant Toi.
Émerveillés par Ton amour, et te chantant des louanges.
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5e semaine
Nourrir l’âme et le corps 

Aimer Dieu: Le Repas du Seigneur
Aimer son prochain: Nourrir ceux qui ont faim/vêtir 

ceux qui sont nus (localement)

Dans la liturgie du Repas du Seigneur, nous affi  rmons que le corps de Jésus a été donné gratuitement 
pour  notre salut. Nous sommes encouragés à ‘nous nourrir’ de Lui dans nos cœurs.  Nous affi  rmons 
aussi que le sang de Jésus a été versé pour nous.  En parlant avec ses disciples, Jésus a dit, « Je suis le pain 
de vie. Quiconque vient à moi n’aura jamais faim, et quiconque croit en moi n’aura jamais soif… tout 
comme le Père vivant m’a envoyé et que je vis à cause du Père, celui qui se nourrira de moi vivra à cause 
de moi… »  ( Jean 6.35, 57). Le Repas du Seigneur est un moyen de la grâce, et lorsque nous participons 
à cette cérémonie en mémoire de Jésus, cela devient une opportunité de nourrir nos âmes puisque Jésus 
nous rencontre à ce moment-là.  ‘Prendre soin des plus démunis’  a été fortement recommandé par Jésus à 
ses disciples – c’est une pratique qui nous a donc été transmise. Lorsque Jésus spécifi e qu’Il est Lui-même 
présent parmi les démunis, les aff amés et l’étranger, cela signifi e que prendre soin ‘des derniers parmi ceux-
là’ devient un moyen de la grâce ; nous rencontrons Jésus dans cet acte de bienfaisance.

Les Écritures:   1 Corinthiens 11.23-26

Wesley: Sermon 101, Continuer de prendre le Repas du Seigneur est un 
devoir 

La grâce de Dieu qui nous est donnée lors de la communion confi rme le pardon de nos péchés, en nous 
permettant de les laisser derrière nous. Alors que nos corps sont fortifi és par le pain et le vin, nos âmes 
sont aussi fortifi ées par les symboles du corps et du sang de Jésus. Cela est une nourriture pour nos âmes.  
La communion nous donne la force nécessaire pour agir de façon obéissante, et cela nous conduit à une 
maturité complète.  Donc, si nous avons quelque respect pour ce simple commandement de Christ, si 
nous désirons obtenir le pardon de nos péchés, si nous désirons avoir la force de croire, d’aimer et d’obéir 
à Dieu, nous ne devrions donc pas refuser aucune occasion de recevoir le Repas du Seigneur.  Nous 
ne devons jamais tourner le dos à ce festin que le Seigneur nous a préparé. Quiconque ne reçoit pas la 
communion lorsqu’il en a l’opportunité, c’est qu’il ne comprend pas, qu’il n’éprouve aucun intérêt pour 
ce commandement que notre Seigneur nous a laissé juste avant sa mort, ou qu’il ne se soucie pas que ses 
péchés soient pardonnés, que son âme soit raff ermie, et que son esprit soit rafraîchi grâce à l’espérance de 
la gloire. 

Réflexion 

1. Dans le Repas du Seigneur, qu’est-ce qui fait que cela devient un ‘moyen ou un canal de la grâce de 
Dieu?

2. Pouvez-vous décrire comment la communion “nourrit notre âme’’? 
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Les Écritures:  Matthieu 25.31-46

Réflexion 

3. Quel est le message qui vous saute aux yeux dans ces paroles de Jésus?

4. Qu’est-ce que Jésus dit au sujet de ceux qui prennent soin des pauvres et des personnes marginalisées?  
Qu’est-ce que Jésus dit au sujet de ceux qui négligent les pauvres et les marginalisés qu’ils rencontrent? 

 Et pourquoi? 

Wesley: J. Reiger Les pauvres et ces personnes qu’on appelle les méthodistes, 
2002 

…Les œuvres de miséricorde sont plus que des actions ‘correctes’, ou orthopraxie.  Étant des moyens 
réels de la grâce,  ils sont des canaux qui transportent la grâce vers la personne qui agit de façon 
miséricordieuse.  Une œuvre de miséricorde n’est donc plus une rue à sens unique qui va du chrétien 
bien intentionné à  la personne qui est dans le besoin.  Quelque chose en revient aussi, qui transforme 
la personne qui a fait cette bonne œuvre.  Lorsqu’on exerce la miséricorde envers quelqu’un – et cela est 
absolument crucial – une rencontre réelle se produit en même temps avec Dieu. Ces deux rencontres 
ne peuvent être séparées l’une de l’autre.  

Réflexion

5. Diriez-vous que nourrir les aff amés, donner de l’eau à ceux qui ont soif, accueillir les étrangers, vêtir ceux 
qui sont nus, sont un ‘moyen de la grâce’ ou une pratique chrétienne de base?  Pourquoi ou pourquoi 
pas?

6. Y a-t-il une connexion entre notre célébration du Repas du Seigneur et le fait de nourrir les aff amés, 
accueillir les immigrants,  et prendre soin des malades?

Commentaires/Questions

L’Église méthodiste libre au Canada                                                                      Les canaux de grace de Dieu

[17]



Hymn as Prayer

“Venez, pécheurs, au festin de l’Évangile”
Charles Wesley, 1747

Venez, pécheurs, au festin de l’Évangile;
Que chaque personne soit l’invitée de Jésus ;
Vous ne devez laisser personne derrière ;
Puisque Dieu veut accueillir tous les humains.

Envoyé par mon Seigneur, je t’appelle;
L’invitation est destinée à tous;
Venez tous; et viens toi aussi, pécheur!
Toutes choses sont maintenant prêtes en Christ.

Venez, vous, âmes opprimées par le péché,
Venez toutes, âmes accablées cherchant du repos ;
Vous, les pauvres, les estropiés, les défavorisés, et les aveugles,
Et découvrez qu’en Christ, vous êtes les bienvenus.
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Pratiques

Taking the Lord’s Supper . . . Afi n de suivre la pratique de Wesley  qui disait qu’on doit recevoir la communion 
aussi souvent que possible, planifi ez de prendre la communion ensemble,  en tant que groupe, durant cette 
session, à la maison, ou en classe,  où que vous soyez.

Prendre soin de ceux qui sont dans le besoin . . . En tant que groupe, identifi ez un besoin particulier dans votre 
voisinage ou dans votre quartier ou un environnement plus étendu  où vous pourriez off rir votre temps, 
des biens matériels ou des ressources fi nancières.  Ensuite, allez vous-mêmes à cet endroit et portez-vous 
volontaire.  Vous pourriez aussi apporter vos contributions et demandez à parler à quelqu’un qui pourra 
vous dire comment ces ressources seront utilisées.  Vous pouvez aussi rencontrer une personne qui sera le 
récipiendaire et lui poser des questions concernant sa situation. 
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6e semaine
Partager des mots vivifiants

Aimer Dieu: Discussion entre chrétiens
Aimer son prochain: Visiter les maladies et les prisonniers

Lorsqu’on observe la façon de Jésus de “former ses disciples”,  avec ses proches, nous remarquons un modèle  
d’action-réfl exion-ajustement.  Jésus conduisait ses disciples vers des opportunités de ministère, puis, il 
faisait une pause en groupe, pour réfl échir et répondre à des questions lui-même… avant de continuer avec 
de nouvelles situations où les disciples pouvaient mettre leurs nouvelles connaissances en pratique.  Wesley 
a nommé cette approche,  la «discussion chrétienne en groupe»; il a même dit qu’il s’agissait d’un ‘ moyen 
de la grâce’, une discipline d’apprentissage dans laquelle le Saint-Esprit nous guide vers la vérité et exige un 
ajustement interne alors que nous cherchons ensemble l’unité dans la compréhension et l’objectif.   Wesley a 
décrit cela comme un moyen de la grâce, tout comme il le faisait au sujet de  visiter les personnes marginalisées, 
ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, les foyers des gens des Premières nations, et les nouveaux 
immigrants.  En acceptant et en reconnaissant la valeur de chaque personne, nous sortons une fois de plus de 
notre propre intérêt personnel et nous prenons soin des intérêts des autres.  La grâce de Dieu œuvre en nous 
et nous incite à avoir la même attitude d’esprit que Jésus démontre.

Les Écritures  Colossiens 3.12-17

Réflexion

1. Quel est le message qui vous saute aux yeux lorsque vous lisez ces mots de Paul?

2. Que pourrions-nous voir si le message de Christ «résidait fortement en nous?»

3. Quelles sont les diff érentes attitudes que nous devrions avoir lorsque nous “discutons” ensemble?

Wesley: Les oeuvres, VIII: 252

“Cette partie de notre structure organisationnelle,  les réunions de prière hebdomadaires, les examens 
de conscience et les exhortations particulières, ont été le meilleur moyen d’approfondir et de confi rmer 
toutes les bénédictions reçues par la Parole prêchée,  et sa diff usion aux autres, qui ne pouvaient assister au 
ministère public; considérant que sans ces connexions et conversations religieuses, les plus ardentes tentatives 
qui ont été faites en prêchant seulement n’ont pas produit un eff et durable.
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Réflexion

4. Comment se fait-il que la discussion de groupe incluant  l’interaction fonctionne comme ‘le meilleur 
moyen» d’approfondir notre compréhension spirituelle et nos actions journalières?

Les Écritures  Actes 10.34-38

Réflexion

5. Qu’est-ce qui vous sauté aux yeux lorsque vous lisez ce passage?

6. À quoi cela ressemblait-il lorsqu’on voyait Jésus “passer son temps à faire le bien”?  À quoi cela 
ressemblerait-il «si vous faisiez de bonnes œuvres»? 

Wesley: Préface aux hymnes et aux poèmes sacrés

. . . Voilà  l’Évangile de Christ!  On ne trouve rien dans l’Évangile au sujet d’une “religion solitaire”.  
«Les saints solitaires»,  voilà une expression qui n’est pas plus consistante avec l’Évangile et c’est 
comme si on parlait «des saints adultères».  L’Évangile de Christ ne connaît aucune autre religion 
que la religion sociale ; il n’y a aucune sainteté que la sainteté sociale.  «La foi qui est à l’œuvre à travers 
l’amour» détermine la longueur, la largeur,  la profondeur et la hauteur de la maturité chrétienne. Le 
commandement que nous avons reçu de Jésus est ceci : «ceux qui aiment Dieu doivent aussi aimer 
leurs frères et sœurs»  (1 Jean 4.21); et aussi que nous démontrions notre amour “en travaillant pour 
le bien de tous, et particulièrement pour ceux de notre famille dans la foi”.  (Galates 6.10). Et, en 
vérité, celui qui aime ses frères et sœurs, non seulement en paroles, mais comme Christ les a aimés, ne 
peut s’empêcher d’être proactif concernant ‘les bonnes œuvres’.  Dans leur âme, ils ressentent un désir 
brûlant et constant de donner et de s’investir dans la vie des gens. Ils diront «Mon Père est toujours à 
l’œuvre, et moi je travaille aussi». ( Jean 5.17).  Et ils ne manquent aucune opportunité, comme leur 
Maître, de “passer leur temps à faire du bien”.  (Actes  10.38).

Réflexion

7. Quel est le facteur de motivation que Wesley  identifi e pour faire du bien aux autres?

8. Pouvez-vous expliquer ce que Wesley  veut dire par “Il n’y a aucune autre sorte de sainteté que la sainteté 
sociale”? 
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Commentaires/Questions

Pratiques

Les discussions de groupe entre chrétiens . . . En quoi ce groupe d’étude “discussion de groupe” vous a-t-il aidé 
à développer l’aspect spirituel de votre vie et de votre pratique?  À  quoi cela sert-il de discuter ensemble en 
comparaison avec le développement spirituel personnel?  Comment cette discussion en groupe devient-elle 
un ‘moyen de la grâce’?

Visiter les personnes marginalisées  . . . Cette semaine,  identifi ez une personne qui se trouve dans une situation 
où elle est ‘mise de côté’,  à cause de la maladie, de son âge avancé, de son niveau social ou économique 
inadéquat. Allez lui rendre visite,  en personne,  et non pas seulement en lui téléphonant.  Vous n’avez pas à 
rester longtemps,  mais ce doit être une vraie visite.  

Un hymne en tant que prière

“Jésus, nous sommes unis par ta grâce”
Charles Wesley, 1742

Jésus, unis par Ta grâce, 
Et attachés les uns aux autres,
Avec confiance, nous cherchons Ta face
Et nous savons que notre prière est entendue.

Aide-nous à nous entraider, Seigneur,
A porter la croix l’un de l’autre;
À mériter cette entraide amicale,
Et à ressentir l’affection qui nous unit.

Attirés par l’aimant de Ton amour,
Que tous nos cœurs soient d’accord,
Et se rapprochent les uns des autres,
Tout en s’approchant toujours de Toi.

Joints à Toi, de façon inséparable,
Que nos esprits soient en accord.
Que nous ayons tous cet esprit d’amour,
Qu’en Toi nous avons reçu.

Seigneur, accorde-nous qu’ensuite, 
Nous devenions insensibles aux choses du monde, 
Nos âmes sachant à peine qu’elles ont changé,
Ayant été d’abord rendues parfaites dans l’amour!
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7e semaine
Ce qui doit retenir notre attention

Aimer Dieu: jeûner
Aimer son prochain: nourrir ceux qui ont faim/Couvrir ceux qui sont nus 

(de façon globale)

À travers l’histoire, les chrétiens ont pratiqué cette discipline du jeûne.  La raison principale pourquoi les 
chrétiens jeûnent est que Jésus considérait cette pratique comme normale pour ses disciples.  Quoiqu’il 
existe diverses façons de jeûner, la plus utilisée consiste à se priver de nourriture solide et ne boire que du 
liquide durant une période de temps défi nie.  En tant que moyens de la grâce, le jeûne permet à l’individu de 
concentrer son attention sur Dieu; c’est alors que Dieu vient nous rencontrer.  Répondre aux besoins des autres 
qui sont en dehors de notre propre voisinage fonctionne aussi comme moyen de la grâce.  Cela prend souvent la 
forme de dons monétaires comme l’église d’Antioche l’a fait pour l’église de Jérusalem qui luttait contre la famine.  
Partager nos ressources de cette façon exige aussi bien une discipline qu’un réajustement de nos cœurs et de nos 
priorités. C’est alors que nous sommes ‘remplis de la grâce’ -  ce que Wesley appelait ‘la foi qui est à l’œuvre à 
travers l’amour’.
 
Les Écritures  Matthieu 6.16-18

Réflexion 

1. Qu’est-ce que Jésus affi  rme concernant le jeûne, dans ce passage?

2. Quelle est l’idée principale que Jésus tente de communiquer dans ce passage concernant la pratique du 
jeûne?

Wesley: “Lorsque vous jeûnez” 

…la raison la plus importante pour jeûner, c’est que cela nous aide à prier; et particulièrement lorsque  nous 
nous réservons de plus grandes périodes de temps pour la prière en privé. 
Dieu se plait parfois à élever les âmes de ses serviteurs au-dessus de toutes les  choses de la terre ; Il 
les élève même parfois jusqu’à ce qui semble être une autre dimension.  De plus, le jeûne nous aide 
principalement à prier,  et même tellement qu’on a souvent découvert qu’il s’agissait d’un moyen, dans 
les mains de Dieu, pour confi rmer et augmenter, non seulement une vertu, mais aussi un esprit sérieux, 
la sincérité, la sensitivité et la sensibilité de la conscience, le désintéressement face aux choses du 
monde, et conséquemment, un amour pour Dieu qui comprend tout sentiment saint pour les choses 
célestes. 
On ne peut affi  rmer qu’il y ait nécessairement une connexion naturelle entre le fait de jeûner et d’en 
recevoir les bénédictions de Dieu.  Mais, il démontrera de la miséricorde envers ceux dont il aura pitié.  
Il transmettra ce qui Lui semble bon grâce aux moyens qui lui plairont d’utiliser.  Et nous savons qu’Il 
a toujours nommé le jeûne comme un moyen d’éviter sa colère, et d’obtenir les bénédictions dont nous 
avons besoin, de temps à autre.
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Réflexion 

3. Selon Wesley,  quelle est la relation entre le jeûne et la prière?

4. Comment Wesley comprend-t-il la relation qui existe entre le jeûne et le développement spirituel? 

5. Selon vous, le jeûne est-il un moyen d’obtenir des faveurs spéciales de Dieu?  Comment interprétez-vous 
le deuxième paragraphe (plus haut)?

Les Écritures   I Jean 3.16-18

Réflexion 

6. Qu’est-ce qui vous frappe le plus concernant ce passage écrit par Jean? 

7. Quelle est la relation entre l’amour de Dieu pour nous et nos possessions matérielles? 

Wesley: Sermon 116 Les causes de l’inefficacité du christianisme
Beaucoup, parmi vos frères, des bien-aimés de Dieu, n’ont aucune nourriture à manger ; ils n’ont pas 
les vêtements nécessaires,  et n’ont même pas un endroit pour dormir. Or,  pourquoi sont-ils dans une 
telle détresse?  Parce que, de façon impie, injuste et cruelle, vous les privez de ce que votre Maître, qui 
est aussi le leur, place entre vos mains afi n que vous puissiez répondre à leurs besoins.

Réflexion 

8. Ressentez-vous qu’il y a une diff érence entre les mots de Jean et les sentiments que Wesley exprime ici?

9. Qu’est-ce que Wesley suggère concernant “nos” possessions en rapport avec  la détresse de ceux  qui sont 
dans le besoin?
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Commentaires/Questions

Pratiques

Le jeûne . . . cette semaine, suivez le modèle du jeûne wesleyen : du jeudi soir au vendredi après-midi.  Vous ne 
mangerez pas votre goûter habituel avant de vous coucher la nuit du jeudi, ni le petit-déjeuner ou le dîner du 
vendredi.  
[Consultez le guide] Établissez un plan spécifi que (organisez les activités familiales) afi n d’être seul lors du 
petit-déjeuner et du dîner afi n de vous consacrer à la prière.  

Nourrir ceux qui ont faim . . . Cette semaine, en tant que groupe, identifi ez un besoin particulier dont vous 
êtes conscient,  au niveau international, et engagez-vous à faire un don à une organisation impliquée dans une 
œuvre dans cette région.  Chacun peut donner selon sa capacité (peut-être pourriez-vous donner le montant 
épargné grâce à ce que vous aurez épargné en jeûnant pendant deux repas.)  (Lisez  2 Corinthiens 9.6-8]

Un hymne en tant que prière

“Pour la guérison des nations”
Fred Kaan, 1968

Pour la guérison des nations,
Seigneur, nous te prions d’un commun accord,
Pour un partage équitable
Des biens que la terre nous fournit:
Pour une vie d’amour traduite en actions,
Aide-nous à nous lever et rendre témoignage.
Aide-nous à nous lever et Te rendre témoignage!

Conduis-nous vers l’avant, vers la liberté.
Délivre Ton monde du désespoir,
Afin qu’une fois rachetés de la guerre et de 
la haine,
Tous puissent aller et venir en paix.
Montre-nous comment, grâce à nos soins 
et notre bienfaisance, 
la peur sera vaincue et l’espoir augmentera.
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Tout ce qui tue la vie abondante, que ce 
soit
l’orgueil quant au statut, la race, l’éducation, 
et les dogmes qui rendent Ton plan obscur; 
Que cela soit banni de la terre. 
Dans notre quête commune pour la justice,
Puissions-nous Te consacrer la brève durée 
de notre vie!
Puissions-nous Te consacrer la brève durée 
de notre vie!

C’est Toi, Dieu créateur qui a écrit
Ton grand nom sur l’humanité,
Afin que nous croissions jusqu’à te 
ressembler.
Rappelle à notre esprit la vie de Christ,
Afin qu’à travers notre façon d’agir et notre 
service, 
La terre puisse découvrir sa destinée.
earth its destiny may find. 
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Ressources
Un modèle de la formation des disciples 

dans la communauté wesleyenne



Ressources
Des moyens pour voir le fruit de l’Esprit se 

développer dans nos vies
“Chez un croyant chrétien, l’amour repose sur le trône, qui est érigé au plus profond de l’âme, soit l’amour de Dieu et 
[tous les hommes], ce qui remplit le cœur au complet et règne sans aucune rivalité.  Dans un cercle autour du trône 
sont démontrés tous les caractères sanctifi és (le fruit de l’Esprit), soit : la patience/endurance, la gentillesse, l’humilité, 
la bonté, la fi délité, la maîtrise de soi – et toute autre caractéristique qui provient de « la pensée qui est en Jésus-
Christ ».  

Dans un cercle extérieur se trouvent toutes “les œuvres de miséricorde” soit pour aider les âmes ou les corps de de tous 
les hommes.  Toutes ces œuvres de miséricorde que nous accomplissons constituent «  le fruit produit par l’Esprit ».  
Par ces œuvres de miséricorde nous continuons d’améliorer et de développer le fruit de l’Esprit dans nos vies, de façon 
que celles-ci deviennent réellement des moyens de grâce, même si beaucoup de personnes ne le voient pas comme ça.  

En plus il y a ce qu’on appelle normalement les œuvres de la piété: lire ou entendre la Parole de Dieu, la prière 
publique, familiale ou privée, participer au repas du Seigneur, observer le jeûne ou l’abstinence. 

Enfi n, pour que ses disciples puissent être encore plus effi  caces à se témoigner de l’amour, à avoir un caractère saint et 
à accomplir de bonnes œuvres, notre bienheureux Seigneur les a réunis en un seul corps, son  Église, même s’ils sont 
dispersés à travers le monde. Chaque congrégation chrétienne un exemple et une petite représentation de l’Église 
universelle de Christ. 

Du Sermon 92: sur le zèle, § II.5
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En tant que membres de l’Église et du 
Corps de Christ, nous nous engageons 
à pratiquer les moyens de grâce au sein 
d’une communauté où nous pouvons 
nous édifi er mutuellement.  Lorsque 

chaque croyant 
s’engage dans 
les oeuvres 
de piété et de 
miséricorde, 
l’amour de Dieu 
démontre des 
caractéristiques 
– telles que le 
fruit de l’Esprit 
(un caractère 
saint).
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Wesley: Sermon 76 “Sur la perfection”

Quel est donc  le niveau de maturité auquel nous pouvons parvenir pendant que nous vivons dans ces corps 
corruptibles ?  Il s’agit simplement de répondre à la demande généreuse de Dieu qui nous dit, dans Proverbes 23 .26 
« Mon enfant, donne-moi ton cœur ».  Il s’agit « d’aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute 
ta pensée » (Matthieu 22.37).  Il s’agit là d’une maturité vraiment complète: et le tout est enveloppé d’amour ! Le 
premier aspect qu’on remarque, c’est l’amour de Dieu.  De plus, étant donné que ceux qui aiment Dieu aiment leurs 
frères et leurs sœurs, cela est inséparablement connecté avec le deuxième commandement : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même (Matthieu 22.39).  Nous devons aimer toutes les personnes comme nos propres âmes, tout comme 
Christ nous aime.  « Sur ces deux commandements reposent toute la loi et les prophètes » (Matthieu 22.40).  Le fait 
de mettre en œuvre ces deux commandements dénote une maturité chrétienne authentique. 

Ressources
Les « moyens de la grâce » selon Wesley

 
 « Ce sont des signes, des mots, ou des actions extérieures qui sont ordonnés par Dieu, 
et destinés à cette fin : être les canaux normaux par lesquels Il peut transmettre aux 
humains la grâce préventive, justificatrice ou sanctifiante. » (Sermon 16, Les moyens 
de grâce, 1746)  

 
 

Les œuvres de piété  
Personnelles et corporatives

 

Les œuvres de miséricorde « Concernant 
les corps ou les âmes des gens »  

 

La prière ; que ce soit en secret ou avec 
la congrégation

 

Nourrir ceux qui ont faim et vêtir ceux qui 
sont nus, prendre soin

 

Étudier les Écritures (lire, entendre, et 
méditer)

 

Accueillir les étrangers ; l’hospitalité

 

Participer au Repas du Seigneur ; aussi 
souvent que possible

 

Visiter les prisonniers et les malades.

 

Jeûner selon la résistance de nos corps.
 

Instruire les personnes qui n’ont pas pu 
étudier

 

Conférence chrétienne – discussion, 
dialogue, ce qui sert comme moyen de 
grâce.

 

Réconforter les esprits faibles – relation 
d’aide

 

Contribuer d’une façon ou d’une autre 
pour sauver des âmes de la mort; 
réveiller, mettre au défi, confirmer ou 
encourager.
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Ressources 
Quel est le “modèle wesleyen” concernant 

la prière et le jeûne ?
Chaque jeudi soir, après le repas, jusqu’à vendredi au milieu de l’après-midi, les méthodistes sont invités à suivre 
l’exemple de Wesley pour jeûner et prier.  Durant cette période, il ne prenait aucune nourriture solide mais jeûnait 
tout en consacrant une grande partie de son temps à  la prière.  

Normalement, ceux qui jeûnent ne mangent pas de nourriture solide, mais ils continuent d’ingérer des liquides 
lorsqu’il s’agit d’un jeûne aussi court mais régulier. 

Jeûner n’est pas suivre une diète; c’est plutôt une discipline permet aux gens de se concentrer sur la prière.

John Wesley s’attendait à ce que les “prédicateurs” y  participent,  et il souhaitait que tous les dirigeants méthodistes 
et les autres gens suivent cette discipline.



              

Ressources
Un guide de prière pour le jeûne 

Prière du jeudi soir

C’est à toi, ô Dieu, que j’off re ce jour qui commence, un 
jour de dévotions, de jeûne et de prière. Reçois notre 
gratitude pour l’exemple fourni par Jésus.  Permets que 
je meure à mes ambitions. Renouvelle-moi en Jésus, le 
Messie.  Rassasie mon âme, ma pensée, et ma volonté 
et ensuite, remplis mon sommeil d’un repos tranquille. 
Ouvre ma bouche pour te louer dès que je me lève.  Je te 
prie par Jésus, Ton Fils, qui est ma Lumière et ma force.  
Amen.  

Prière du vendredi matin    

Comme Tu es grand et généreux, Dieu le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit ! Je prie pour le monde afi n que la 
droiture, la justice, la paix, la guérison, l’espoir et le salut 
puissent prendre racine.  Que le monde entier puisse 
connaître Ta grâce et ton salut à travers Jésus-Christ, 
notre Seigneur, le Sauveur de ce monde. Je me consacre à 
la gloire de Ta grâce, pour le bienfait de Tes enfants, par 
la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus.

1. Méditation sur les Écritures :  Psaumes 51

2. Prières pour nous-mêmes et pour nos 
familles

3. Un hymne en tant que prière

Je te prie pour que tu me donnes 
un cœur qui aime mon Dieu, 
un cœur libéré du péché, 
un cœur qui perçoit toujours ton sang
versé si généreusement pour moi.

Un cœur résigné, soumis, et humble
devant le trône de mon grand 
Rédempteur,
où Christ est le seul à parler,
et où Jésus seul règne.

Un cœur humble et repentant,
un cœur croyant, vrai, et propre,
que ni la vie, ni la mort ne peut séparer

de Christ qui demeure en Lui. 

Un cœur dont toutes les pensées 
sont nouvelles et remplies d’amour divin,
qui est parfait, droit, pur et bon. 
Seigneur, qu’il soit une copie du tien.

Implante en moi, ô Dieu bienveillant, ta 
nature.
Viens rapidement du ciel 
Et écris sur mon cœur ton nom nouveau,
Ce nom qui renouvelle ; celui de l’Amour.

Charles Wesley, 1742

Prière du midi

Mon Dieu, nous te remercions pour tous tes dons 
et particulièrement pour ceux dont je ne jouirai pas 
aujourd’hui.  Sois remercié pour cette  nourriture 
spirituelle que constitue  ta présence et pour que je 
reçoive une nouvelle vigueur à travers ce jeûne.  Nous te 
remercions pour nos familles, nos enfants, nos amis et 
nos voisins, qu’ils soient près ou loin de nous.  Reçois nos 
remerciements pour Jésus, le Pain de Vie.  Amen.

1. Méditation sur les Écritures: Jean 17.20-26

2. Des prières pour les autres et pour le  
monde

Fin de la période de jeûne et de prière  
(4:00pm,  de l’après-midi «l’heure du thé »)  
C’est à Toi, mon Dieu, que j’ai off ert cette journée de 
prière et de jeûne.  Je prie pour que tu nous envoies une 
Pentecôte mondiale.  Grâce au don du Saint-Esprit, 
rends-moi capable de partager la bonne nouvelle de Jésus, 
le Messie.  Accorde-moi la puissance de ton Saint-Esprit 
afi n que je puisse Te servir fi dèlement dans le monde.  
Je Te prie par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.  
Amen.
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