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Introduction

La réconciliation nous parvient grâce à la Parole devenue chair. 
Elle nous surprend. Elle chuchote dans nos oreilles. Elle nous tire 
de la mort et nous attire à la vie. La réconciliation nous appelle 
les uns vers les autres ; elle nous envahit pour présenter l’amour 
que nous rencontrons dans la Parole de Dieu qui renouvelle toutes 
choses. 

Cette manière de vivre nous ouvre à une imagination scripturale 
vivace dans laquelle Dieu vous libère en vue de  jouer fidèlement 
avec la Parole de Dieu, à ressentir Dieu au niveau des os, à refléter le 
royaume de Dieu avec vos propres mains et pieds en attendant que 
Dieu illumine le chemin pour le peuple de Dieu. Cette invitation à 
la réflexion au milieu de la lutte nous invite à imaginer le monde 
vers lequel Jésus nous appelle, à nous lamenter et à espérer, à vivre 
dans la liberté de l’Esprit de Dieu qui a ressuscité la mort pour en 
faire la vie éternelle. 

Vous êtes invités à lire les méditations scripturales qui suivent 
dans le cadre d’une conversation qui vous invite à réfléchir et agir 
ensemble, suppliant la Parole devenue chair de vous assister, en 
espérant rencontrer le Christ au milieu de vous. Que le visage de 
Dieu vous éclaire lorsque vous imaginez et mettez en action de 
nouvelles possibilités au milieu du combat que vous menez. Que 
vous voyiez le monde à travers la joie, les larmes, et la vie de Jésus. 
Que vous trouviez la vie de Dieu à travers la voix, le contact, la vie 
de l’autre, et que l’autre trouve la vie de Dieu en vous. 
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Une vision chrétienne pour la réconciliation

Jésus est la re-création divine d’un monde embourbé dans le 
conflit chronique. Le Christ appelle ceux qui le suivent à voir le 
monde illuminé par Dieu ; un monde de nouvelles possibilités — 
une nouvelle création. Au milieu de l’incertitude profonde, Jésus 
nous appelle à cheminer ensemble dans nos espoirs, nos peurs, 
nos rêves — en espérant la re-création de toutes choses. 

Les chrétiens de la région des Grands Lacs trouvent leurs 
racines dans cette Personne, et dans les communautés qui se 
sont rassemblées autour de ce Jésus, la Parole devenue chair. Ce 
mouvement vers Jésus est façonné par la souffrance, la lutte, et 
finalement — il est marqué par nouvelle façon de vivre ensemble, 
un témoignage de l’amour indétournable de Dieu, un amour aussi 
beau que les paysages des Grands Lacs, une des régions les plus 
belles du monde. Ce mouvement est soutenu par une vision qui 
est continuellement en train d’être formée par l’esprit vivifiant de 
Dieu qui circule quotidiennement dans notre vie commune. Au 
cours de ce voyage nous sommes purifiés en devenant — en Christ 
— ce que le monde appelle impur, en apprenant à nous connaître 
et nous aimer pendant que nous espérons le jour où la vie de Dieu 
sera reconnue dans le contact, la voix, et l’enlacement de l’autre. 

Les chrétiens de la région des Grands Lacs sont nés dans une 
histoire qui fait de cette vision un éternel défi. Pourtant, on a 
besoin d’une vision chrétienne pour entendre les gémissements qui 
nous entourent comme les gémissements d’une nouvelle création. Le 
royaume de Dieu crie vers ceux qui ont les oreilles pour entendre 
et les yeux pour voir. Il n’est pas dans les hauteurs — loin de la 
turbulence. Il est au milieu de tout, en train de guérir et de 
transformer le monde à fond, car c’est la façon dont Dieu est entré 
dans le monde — c’est la façon dont la Parole est devenue chair.

L’Initiative des Grands Lacs a embrassé cette histoire, sachant 
que pour que cela ait une valeur – pour que cet Amour soit réel, 
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il doit être pratique, il doit se ressentir, il doit être proclamé. La 
vie du corps de Jésus doit guérir des blessures réelles : elle doit 
ressusciter une vie réelle de la mort réelle. Pour que la lumière du 
Christ soit sujet de louange, elle doit l’être à travers le contact qui 
guérit, a travers le fait d’embrasser l’ennemi, l’acceuil de l’étranger, 
et l’abandon de nos armes. Pour que ce dont nous parlons ait 
une valeur, il doit non seulement proclamer que l’état actuel n’est 
pas nécessairement l’état destiné. Il doit aussi faire partie de la re-
création vivifiante de l’espace qui fut d’abord le domaine de la 
mort. Et voici la bonne nouvelle : 

L’état actuel n’est pas une fatalité.
En vérité, le royaume de Dieu est parmi vous.

Le Saint-Esprit est déjà en train d’accomplir ce travail, mais 
dans plusieurs contextes de conflit, les murs sont épais, solides 
et construits pour durer longtemps. Ces murs essaient de nous 
empêcher d’entendre le cri de l’autre, la joie de l’autre. Ces murs 
essaient d’empêcher la satisfaction des besoins, le partage des 
rêves, la révélation de l’amour. Ces murs construits pour nous 
protéger du conflit chronique nous empêchent de nous connaître 
en profondeur. Ils ne nous permettent que d’entendre des échos, 
et ils nous laissent lutter seuls. 

Pourtant, la Parole est réellement devenue chair. Et le corps de 
Jésus est en train de casser les murs qui nous divisent. Un monde 
assombri par les conflits chroniques est en train d’être illuminé 
par la lumière du Christ, où le combat se transforme en vie — 
où nous cheminons ensemble dans un voyage commun qui nous 
dirige toujours au-delà de nous-mêmes vers de possibilités futures 
— vers le corps de Jésus-Christ. 

Dans l’espace ci-dessous, nous vous invitons à lire et à réfléchir aux 
récits divers de la venue de Jésus au monde : de la Parole devenue 
chair. Qui est Jésus dans ces récits, et qui est-ce qu’il n’est pas ? Où 
se trouve Jésus, et où est-ce qu’il ne se trouve pas ? Qu’est-ce qui se 
passe autour de Jésus ? Comment pourrions-nous laisser ces récits 
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informer notre façon de voir le monde actuel ?

L’Institut du Leadership de l’Initiative des Grands Lacs: 
La nécessité

L’espoir de la réconciliation est un travail difficile. Les défis sont 
nombreux, et au milieu des conflits chroniques, l’appel à la vie qui 
s’entendait clairement peut devenir de plus en plus distant, noyé 
par l’épuisement et la confrontation quotidienne à la souffrance. 
Au milieu de la lutte, il est difficile de trouver l’espace pour 
approfondir notre appel par la réflexion et pour aiguiser notre 
vision. 

L’Initiative des Grands Lacs s’engage à créer un tel espace. Bien que 
nous soyons modelés par la vie de Jésus qui a brisé les murs qui 
nous divisent, nous rentrons chez nous où les murs restent vifs et 
forts. Sans écouter les divers témoignages les uns des autres, sans 
ressentir le contact de l’autre, sans notre pèlerinage commun qui 
oriente notre vie vers le corps du Christ — nos visions chrétiennes 
peuvent se briser, en proie aux promesses d’un monde meilleur 
qui disent ne pas avoir besoin de Jésus et qui n’orientent pas vers 
sa vie. A l’Institut du Leadership, nous apprenons de nouveau 
comment nous tourner vers la Parole qui est devenue chair. Nous 
apprenons de nouveau que nos vies sont connectées par le travail 
qu’accomplit déjà l’Esprit-Saint. Nous apprenons de nouveau qu’à 
la lumière du Christ nous trouvons l’espérance du monde, la paix 
de l’amour indétournable de Dieu pour nous — la re-création 
d’un monde sans murs.

Une vision chrétienne de la réconciliation proposée par l’Institut 
du Leadership de l’Initiative des Grands Lacs se nourrit :

•	 des chrétiens qui s’engagent à la formation et l’équippement 
continus des autres, en faisant appel aux dons de la 
communauté pour inspirer, former, et soutenir les gens afin 
qu’ils deviennent des ambassadeurs du mouvement de Dieu 
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d’espoir : des chrétiens qui promeuvent une vie commune 
qui témoigne du fait que le moment présent est ‹‹ le moment 
favorable, ›› le moment présent étant ‹‹ le jour du salut ›› (2 
Corinthiens 6, 2). 

•	 de la formation, l’enseignement, et la matière approfondis 
d’une vision biblique de la réconciliation qui inspire et fait 
fermenter un mouvement de communautés et des relations 
transformées dans la région même. Cette formation des 
communautés est nourrie des témoignages mutuels que le 
Christ nous fortifie jusqu’au bout, qu’il nous confirme pour 
que nous ne manquons ‹‹ d’aucun don de la grâce divine ›› 
dans notre vie commune (1 Corinthiens 1, 4–9).

•	 de la mise en liaison des leaders qui partagent un voyage 
commun. A travers des histoires et l’apprentissage communs, 
nous nous rassemblons de nouveau autour du Christ, notre 
centre — celui dont l’Esprit ressuscite la vie de la mort 
(Jean 11, 38–44) et qui fait revivre des ossements desséchés 
(Ezéchiel 37, 1–15). 

•	 d’un point de départ commun au niveau de la vision et du 
langage théologiques communs pour le mouvement, nourri 
des histoires qui illuminent un monde rendu sensible par la 
Parole devenue chair.  Notre vision d’un monde meilleur — 
notre vision de ce qui est vrai, bon, et beau se focalise sur la 
vie de Jésus en qui nous apprenons comment adorer, prier, et 
vivre (Jean 14, 5–6). 

•	 de l’apprentissage ensemble à travers le partage et la création 
des ressources qui approfondissent notre appel et qui nous 
inspirent, informent, et soutiennent créativement notre 
spiritualité individuelle et commune. A travers la lecture, 
l’écriture, et la réflexion communes nous nous offrons une 
meilleure possibilité d’entendre les remuements du Saint-
Esprit au milieu de nous (Actes 4, 23–37). 
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La Méthodologie : La Parole devenue chair

L’Initiative des Grands Lacs est sous-tendue par une méthodologie 
particulière qui rassemble l’apprentissage et la formation à 
l’Institut d’une manière qui est à la fois théologique, contextuelle, et 
pratique. Nous avons pris l’habitude de l’appeler la méthodologie 
de la Parole devenue chair. Il s’agit fondamentalement d’une 
reflection de notre appel le plus profond de suivre Jésus comme 
source, but, et objectif de notre vie — le chemin de Jésus qui est le 
chemin vers la réconciliation de Dieu.

•	 la Parole : ‹‹ Au commencement était celui qui est la Parole 
de Dieu ›› (Jean 1,1). Toute conversation au sujet de la 
réconciliation doit commencer par Jésus, avec Dieu — la 
réconciliation comme don de Dieu. Quel que soit le défi traité, 
il doit s’encadrer dans l’histoire plus large de la création divine 
: Dieu qui s’occupe de l’humanité en choisissant le peuple 
désavantageux d’Israël, en venant en tant que juif marginalisé 
dans la personne de Jésus de Nazareth, et en continuant à 
garder la promesse divine d’une nouvelle création qui vit 
aujourd’hui à travers la puissance du Saint-Esprit.

•	 devenue chair : A un moment particulier dans l’histoire, la 
Parole est devenue chair, un paysan juif né de Marie dans le 
village de Bethléhem. Cela confirme notamment que l’histoire 
et la géographie ont quand même de l’importance. Cela nous 
indique qu’il ne faut pas seulement poser la question, ‹‹ Qui 
est Jésus, ›› mais aussi, ‹‹ Où est Jésus ? ›› et ‹‹ Qu’est-ce qui 
se passe autour de Jésus ? ›› En traitant des thèmes et sujets 
divers, on jette un regard attentif sur les contextes historiques, 
géographiques, sociaux, culturels, politiques et religieux dans 
lesquels notre réflexion théologique se situe.

•	 habitait parmi nous : le Christ habitait parmi nous : nous 
l’avons vu et touché, et nous avons mangé avec lui. Cela 
soulève la question   Que signifie pour Jésus habiter parmi 
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nous ici et actuellement ? Où se trouve Dieu aujourd’hui ? 
Entre autres, ‹‹ habiter ›› suggère des rythmes et des capacités 
qui soutiennent notre vie à la longue. Cet angle pratique du 
programme engage des récits, des pratiques, des capacités, 
des expériences, et des exemples qui favorisent la formation 
de la vie et l’imagination chrétienne.

La matière : Cinq questions

L’Initiative des Grands Lacs espère être le genre de communauté 
qui se fie aux dons abondants qui nous ont été confiés pour nous 
entraider dans l’approfondissement de notre appel individuel et 
collectif. Nous espérons encourager une façon d’être chrétien qui 
reflète le Dieu que nous adorons en Jésus-Christ : un Dieu qui est 
en train de nous réconcilier à lui (2 Corinthiens 5,18) en nous 
rencontrant au milieu de notre lutte, notre affliction, notre joie.

En pleine lutte, nous avons tendance à étre engloutis par des 
contextes marqués par le conflit, la maladie, et la pauvreté extrême. 
Pourtant, quelque chose nous soutient dans notre fragilité, notre 
vulnérabilité, notre faiblesse.

L’injustice répandue soulève des questions auxquelles nous 
n’avons pas de réponse. Il y a pourtant une sainteté qui informe 
la pratique de poser la bonne question. Des questions fidèles 
peuvent nous orienter vers la vie de Dieu. Elles peuvent nous 
ouvrir à de nouvelles possibilités, et illuminer un monde d’espoir 
où la réconciliation est non seulement possible mais aussi capable 
de nous surprendre à tout moment. 

Le programme de l’Initiative des Grands Lacs, alors, tourne 
autour de cinq questions clés. Ces questions nous ouvrent par 
rapport à l’autre et vers de nouvelles possibilités pendant que nous 
répondons dans l’espoir d’entendre la parole du Saint-Esprit pour 
le mouvement. A travers ces cinq questions, nous espérons nous 
tourner vers la vie au milieu de la mort, vers le nouvel ordre des 
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choses dans le Royaume de Dieu au milieu de l’ancien système qui 
est en train de mourir dans le Christ.

Voici les cinq questions :

1. La réconciliation vers quoi ? C’est la question qui soulève 
l’objectif, le but vers lequel le mouvement de Dieu nous amène. 
Nous vous invitons à travers votre réflexion individuelle, 
collective, et continue sur cette question de former une 
imagination scripturale de la nouvelle création (2 Corinthiens 
5, 17) — toujours orientée vers la vie de Dieu en Jésus-Christ, 
la source, l’objectif, et le but de la Création.

2. Qu’est-ce qui se passe ? C’est la question du contexte, qui 
est à la recherche d’une compréhension plus claire et plus 
profonde des défis spécifiques auxquels la région fait face. 
Dans la tentative de refléter un Dieu patient, l’Initiative 
des Grands Lacs accueille comme grand don l’occasion de 
ralentir et de chercher une compréhension des différentes 
forces qui soutiennent les murs mitoyens dans nos contextes 
et nos communautés divers. Avant qu’on ne voie, on ne peut 
pas connaître le chemin qui va bientôt se présenter, donc 
cette question vous invite à en poser une autre plus profonde. 
Les gens ont faim, mais pourquoi ? Les gens se battent, 
mais pourquoi ? Ce sont des questions difficiles à résoudre, 
et souvent elles exigent que nous développions le don et la 
discipline de la lamentation quand la rupture de ce monde 
est trop grande, et les promesses de Dieu sont trop difficiles 
à voir. Avant toute chose, cette question vous invite à prier, ‹‹ 
Jusques à quand, ô Eternel ? ›› (Psaume 13). 

3. A quoi ressemble l’espérance ? C’est la question qui engage des 
modèles, des histoires, des expériences, des initiatives, des 
visions, et des compétences pratiques qui suscitent l’espoir 
et qui forment et soutiennent un meilleur avenir en Afrique. 
Cette question vous invite à être courageux, à mettre sur le 
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champ votre vision théologique, et à chercher des reflets 
pleins d’espoir de l’activité de Dieu dans le monde. Nous vous 
invitons, à travers cette question, à être un peuple d’espoir — 
à former une vision, une imagination, et une capacité pour 
l’espérance chrétienne (Luc 24, 1–12).

4. Quel genre de leadership ? Cette question explore les 
dons, compétences, pratiques, et habitudes spécifiques 
au leadership, ainsi que les rythmes de vie qui à la longue 
soutiennent l’espoir. Cette question vous incite à former 
une vision, des compétences, et une manifeste personnelle 
pour le leadership. Puisque l’Initiative des Grands Lacs est 
un mouvement, nous vous invitons à partager votre vision 
du leadership avec d’autres dans l’espoir de nourrir une 
communauté de serviteurs dont le travail reflète le Christ, le 
serviteur de Dieu (Luc 2, 1–20).

5. Pourquoi moi, et à quoi bon ? C’est la question qui explore des 
questions de vocation, d’appel, et de formation personnels. La 
question souligne des pratiques, des rythmes, et des façons 
de vivre, des convictions qui soutiennent le leadership face à 
des défis et obstacles. Elle vous invite à former une spiritualité 
profonde et vivement pratique qui peut à la longue soutenir 
votre leadership.
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PREMIER JOUR : La réconciliation vers quoi ?

‹‹ Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. ››
— Génèse 1,1

‹‹ Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui 
est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là. Tou cela 
est l’oeuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et 
qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu 
était en Christ, reeconciliant les hommes avec lui-même. ››

— 2 Corinthiens 5, 17–19a

‹‹ Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre  : on ne 
se rappellera plus les choses d’autrefois, on ny’ pensera plus. 
‘Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout remplis d’allégresse 
à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem 
remplie de joie et son peuple plen d’allégresse. J’exulterai moi-
même à cause de Jérusalem remplie de joie et son peuple plein 
d’allégresse. J’exulterai moi-même à cause de jérusalem et je me 
réjouirai au sujet de mon peuple. On n’y entendra plus de pleurs 
ni de cris de détresse. ››

— Esaïe 65, 17–19

‹‹ A quoi ressemble le Royaume de Dieu ? A quoi pourrais-
je le comparer ? Il ressemble à une graine de moutarde qu’un 
homme a prise pour la semer dans son jardin : la graine pousse 
jusqu’à devenir un arbuste, et les oiseaux du ciel nichent dans ses 
branches. ››

— Luc 13, 18–19

La Nouvelle Création concerne le plaisir de Dieu (Esaïe 65, 17–
19). Dieu se réjouit en nous. Il ne méprise pas sa création ou ne 
la laisse pas seule. Dès le commencement, Dieu a été intimement 
impliqué dans ce monde dans lequel nous sommes nés, en tant que 
des personnes particulières vivant dans des endroits particuliers 
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— louant un Dieu qui non seulement nous soutient mais aussi se 
réjouit de nous.

Toute la création gémit. Le travail de réconciliation du Christ 
englobe le monde entier dans sa vision. Tout est entrain d’être 
recréé. Plus nous nous approchons du Christ, plus nous nous 
approchons les uns des autres, et plus nous entrevoyons cette 
lumière qui nous montre à quoi ressemble la nouvelle création. Il 
s’agit d’un trajet commun sur lequel nous cheminons ensemble. 
Le ministère de la réconciliation signifie cheminer vers le Christ, 
vers la réconciliation de toutes choses. Il s’agit d’un pèlerinage, 
qui n’est pas loin des conflits, mais  qui se trouve plutôt dans des 
endroits en proie à des conflits chroniques pour être des signes au 
milieu de la mort.

Les Ecritures témoignent de la re-création de toutes choses, et 
elle a un lien avec vous. Vous êtes appelés dans le Christ pour 
vous appuyer sur lui en vous s’appuyant les uns sur les autres, 
pour laisser la re-création de toutes choses se faire à travers vous 
— afin que la recréation de toutes choses coule dans le monde à 
travers vos mains et vos pieds. La réconciliation n’est pas quelque 
chose qui est là, visible pour que nous puissions l’emballer dans 
un programme, dans un modèle d’un ministère ou dans une 
méthodologie — il ne s’agit pas d’une  image du futur que nous 
pouvons dessiner pour pouvoir construire un monde semblable. 
Il s’agit toujours d’une surprise. Elle est parmi nous, dans des 
cadeaux inattendus et parmi des gens auxquels nous n’aurions 
jamais pensé. Elle est dans l’amour envers nos ennemis, dans  la 
purification de ce qui est souillé, dans la graine de moutarde qui 
commence sous forme d’un petit rien et devient forte et alimente 
la vie. Le Royaume de Dieu nous surprend. Au milieu de notre 
travail, la réconciliation vient à nous comme un éclair.

Nous anticipons les possibilités futures à travers la présence 
continuelle du Christ dans notre vie ensemble à travers le Saint-
Esprit. Nous cherchons la réconciliation de toutes choses à travers 
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Jésus - celui qui vient vers nous, nous surprend, nous réoriente, 
nous pousse vers l’avant, toujours sous forme de cadeaux inattendus 
et de gens auxquels nous n’aurions jamais pensé. Dans un monde 
où de nouvelles stratégies de développement, de renforcement 
de la paix nous sont toujours présentées, nous écoutons la voix 
de Jésus - et nous nous tournons vers lui et nous voyageons en 
anticipant l’éclair, afin de pouvoir remarquer le Royaume de Dieu 
parmi nous. C’est ça la voie vers la réconciliation de toutes  choses.

Nous vous invitons à réfléchir sur la parabole de la graine de 
moutarde (Luc 13, 18–19) parallèlement à l’appel au ministère de 
la réconciliation dans 2 Corinthiens 5, 17–19a. Comment est-ce que 
la parabole de la graine de moutarde vous aide à envisager l’objectif 
ultime de la réconciliation ? Si vous regardez votre paysage, quelles 
images de la terre ou de ce qui pousse de la terre peuvent donner 
une idée de la parabole du Royaume de Dieu de l’époque moderne 
? Comment est-ce que ces paraboles de l’époque moderne peuvent 
aider à garder la vision de la réconciliation toujours en route vers 
les promesses de la nouvelle création?

Le voyage de la réconciliation n’est pas seulement une question 
de l’orientation que vous avez choisie, mais celle de comment 
vous marchez sur votre route. Tout en continuant à apprendre à 
voyager de manière fidèle, voici quelques défis majeurs que vous 
pouvez rencontrer :

•	 Un Evangile purement spirituel qui n’a pas beaucoup de liens 
avec les réalités sociales : le défi de l’Evangile d’évasion, ou le 
fait de vivre sur deux plans sans aucun lien : le spirituel/social 
: Jésus/justice.

•	 Un Evangile suspect : Le christianisme en tant que faisant 
partie du problème de la violence, de la pauvreté et autres 
défis sociaux majeurs dans la région.

•	 La distraction ou l’absence d’orientation : sans aucun sens clair 
de l’objectif, nous devenons frénétiques  : luttant infiniment 
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contre le feu sans aucune vision claire de l’objectif ou de la fin 
ultime.

Objectif de l’apprentissage: Nous vous invitons à avoir une 
vive imagination qui est à la fois théologique et pratique, qui 
révèle la réconciliation non seulement comme don de Dieu 
et promesse au monde, mais aussi comme réalité spirituelle, 

économique, politique, personnelle et sociale, c’est à dire, 
l’essentiel du christianisme, ou bien ce que devrait être 

l’essentiel. 

Nous vous invitons à :

•	 Réfléchir sur le mouvement de la réconciliation dans les 
Ecritures, depuis la Création (Genèse 1, 1) jusqu’à la Nouvelle 
Création (Révélation 21). Quelles sont les images qui sont 
présentes dans les deux histoires ? Où se trouve Dieu ? Que fait 
Dieu avec son corps et comment cela influence-t-il l’utilisation 
de nos propres corps pour refléter le Dieu que nous adorons ? 
Que se passet-il autour de Dieu ? Comment est-ce que cela est 
lié à la parabole de la graine de moutarde ?

•	 Réfléchir sur le mot « shalom » - la promesse et la réalité de 
cette nouvelle création : une vision globale de la prospérité. 
Shalom est l’espoir des prophètes : les ennemis se sont 
réconciliés, les injustices ont été corrigées, les blessures ont 
été guéries, les craintes ont été calmées et les communautés 
ont prospéré. La mission de Dieu est de mener la création 
entière à l’harmonie, la paix avec Dieu. Que signifie prospérer 
dans le Royaume de Dieu de la même manière qu’une graine 
de moutarde ? A quoi ressemble la prospérité dans la nouvelle 
création (Révélation 21)  ? Si le ministère de la réconciliation 
doit être un signe de la vie au milieu des conflits, de quoi cela 
aurait-il l’air  pour vous ?
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•	 Partagez votre imagination avec les autres. Laissez 
l’imagination des autres nourrir ou enrichir votre propre 
vision afin d’accomplir le royaume de Dieu au cœur des 
conflits chroniques. Que signifie ne pas échapper au conflit, 
mais se tourner vers la vie avec des gens au milieu des conflits 
chroniques ? 

Laissez votre imagination sur la situation d’ensemble se nourrir 
par de bonnes questions tout en engageant les Ecritures et les 
paraboles du royaume de Dieu de l’époque moderne.
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DEUXIEME JOUR : Qu’est-ce qui se passe ?

‹‹ Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui 
est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là. Tou cela 
est l’oeuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et 
qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu 
était en Christ, reeconciliant les hommes avec lui-même. ››

— 2 Corinthiens 5, 17–19a

‹‹ Anne lui répondit : Non, Monseigneur, je ne suis pas ivre, je 
n’ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse 
et j’épanchais mon coeur devant l’Eternel. Ne me juge pas mal et 
ne me considère pas comme une femme perverse. Si j’ai prié aussi 
longtemps, c’est parce que mon coeur débordait de chagrin et de 
douleur. ››

— 1 Samuel 1, 15–16

‹‹ On entend à Rama une voix qui gémit et d’abondants sanglots 
amers : Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler 
car ses fils ne sont plus. ››

— Matthieu 2, 18

Dieu se lamente. Les Saintes Ecritures ne témoignent pas d’un 
Dieu lointain, mais plutôt de celui qui lutte avec nous, qui est 
intimement impliqué dans nos pleurs. Hannah se trouve au milieu 
d’un combat — et elle va vers le Seigneur. Dieu s’intéresse à celui 
qui est exclu de la  société, à la femme stérile ridiculisée par sa 
rivale, aux opprimés. Hannah sent des douleurs jusqu’à ses os et 
dans ce sentiment il y a une rencontre. Dieu est ressenti dans ses 
os, dans ses pleurs troublés.

Les pleurs de Rachel entourent la venue du Seigneur dans 
le monde, l’anticipation de la turbulence qui entourera son 
Avènement. L’image que Matthieu se fait de la naissance du Christ 
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est une scène horrible. La violence s’est exposée comme la force de 
la mort. Les pleurs de Rachel signalent la vie et l’espoir.  Les pleurs 
de Rachel sont le signe d’un Dieu qui s’est librement lié dans le 
désordre de la vie quotidienne. Hérode fait face à la menace de la 
probabilité de perdre tout son royaume qui est bâti et soutenu par 
les puissances de la mort. Vous pouvez vous imaginer Hérode en 
train de pleurer sur son trône, mais ses larmes ont tourné vers la 
violence. Les pleurs de Rachel, par contre, proviennent du fond, 
de l’expérience de la vraie souffrance, du vrai désir de tenir ses 
bonnes promesses à Dieu. Ceci constitue des pleurs qui donnent 
naissance à la vie, des gémissements de la nouvelle création.

La nouvelle création est la nouvelle vie trouvée dans le corps de 
Jésus-Christ, l’espoir qui a uni les Juifs et les Gentils pour marcher 
ensemble vers la réconciliation, pour accomplir le royaume de 
Dieu, pour rendre l’amour réel parmi des personnes réelles avec 
des souffrances réelles. Et pourtant, le corps du Christ pleure 
sur les gémissements de la création — ceux qui proviennent de 
la création continuelle des ennemis, de plus d’injustice, de plus 
de famine. Les disciples de Jésus se lamentent parce que Jésus se 
lamente. Nous prions toujours pour que les yeux puissent voir et 
que les oreilles entendent, que nous puissions nous regarder les uns 
les autres et regarder le monde à travers les larmes de Jésus.

Noter l’image. Dans ce passage de Luc, Jésus vient de décrire le trône 
de la puissance terrestre comme le trône du renard-un prédateur. 
Il a ensuite pleuré pour Jérusalem, voulant  rassembler ses gens 
comme une poule rassemble ses poussins. Jésus se lamente non 
pas comme un prédateur, mais comme une poule vulnérable. Se 
lamenter avec Jésus c’est se lamenter à partir d’un endroit de tous 
les dangers, de vulnérabilité, sans puissance terrestre  qui promet 
des solutions rapides. Par contre, les lamentations de Jésus sont les 
gémissements de la nouvelle création- appelant les promesses de 
Dieu de réconcilier toutes choses.

Dans l’image de Jésus au sujet de la poule, vous pouvez entendre 
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des échos de la graine de moutarde. « A quoi ressemble le royaume 
de Dieu ? » Il est semblable à une graine de moutarde et il est 
semblable à une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. 
C’est cela gémir pour la nouvelle création — pour être témoin 
de l’amour inébranlable de Dieu pour sa création. Le royaume 
de Dieu nous surprend. Il vient à nous sous forme de cadeaux 
inattendus au milieu des conflits chroniques. Qui pourrait se 
tourner vers une image de la poule pour réconforter les gens au 
milieu des conflits?

Dans le ministère de la réconciliation, nous nous lamentons avec 
notre mère poule, Jésus. Nous nous lamentons avec le psalmiste, 
« Jusque quand, oh Seigneur ? » Nous nous lamentons parce que 
nous marchons ensemble dans le corps du Christ, où Jésus se 
lamente avec nous. Dans les lamentations de Jésus, nous trouvons 
la vie au milieu des conflits chroniques.

Nous vous invitons à réfléchir sur le ministère de la réconciliation 
(2 Corinthiens 5, 17–19a) parallèlement à la lamentation de Jésus 
(Luc 13, 34). Quelles sont certaines images modernes de Jésus qui 
reflètent le passage de Luc où Jésus se compare à une poule qui est 
vulnérable face au renard ? Que signifie cela par rapport à Dieu ? 
Comment peut-on utiliser ces images pour donner du sens à nos 
propres contextes particuliers  ? Comment cherchons-nous Jésus 
et peut-être comment imitons-nous Jésus, comme les poussins qui 
cherchent leur mère la poule ? 

Le cadeau et la discipline de la lamentation n’est pas uniquement 
une question de se lamenter, mais il s’agit aussi de ce dont vous 
vous lamentez, avec qui vous vous lamentez et de la manière dont 
vous vous lamentez. 

Tout en continuant à apprendre à voyager de manière fidèle, voici 
quelques défis majeurs que vous devez éviter :

•	 L’engourdissement : sans prendre du temps pour voir, nommer 
et se lamenter des divisions ou faiblesses qui existent 
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dans notre monde, il est facile de devenir engourdi(e) ou 
indifférent(e).

•	 Le désespoir : accepter que la manière dont les choses se 
présentent est la façon dont les choses doivent être, ou la 
façon dont les choses seront toujours.

•	 La survie : En abaissant son horizon et ses attentes par rapport 
à ce qui est possible — se contenter ainsi de la survie et du 
bien-être personnels.

Objectif de l’apprentissage: engager une lamentation qui 
est à la fois don et discipline, ce qui permet à quelqu’un de 
voir, nommer et résister dans les faiblesses ou divisions de 
manière à ce que cela ne conduise pas à l’engourdissement 

ou au désespoir mais donne plutôt de l’énergie et donne 
naissance à l’espoir.

•	 Nous vous invitons à explorer la notion biblique de la 
lamentation comme don et discipline. Dans la bible, les 
lamentations constituent un cadeau car les lamentations et 
l’espoir vont de pair : il n’y a pas de futur prometteur sans 
lamentations. Des ressources possibles pour la notion biblique 
de lamentation comprennent les livres de Lamentations, Joël, 
les Psaume et les Evangiles.

•	 Apprenez à décrire les défis sociaux dans le contexte politique, 
social, historique et culturel. Premièrement, il faut décrire ce 
qui se passe. Qu’est-ce que vous voyez ? Qui voyez-vous ? Que 
disent les gens autour de vous ? D’ou proviennent les cris  ? 
Pouvez-vous les entendre ? Deuxièmement, quelles sont les 
conditions de la société qui favorisent ces problèmes sociaux 
? Que signifie cela par rapport à la façon dont nous imaginons 
le monde ? Que signifie cela par rapport à la façon dont nous 
imaginons Dieu ?
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•	 Partagez vos histoires. Votre histoire peut révéler beaucoup 
de choses. Apprenez la façon de raconter votre histoire à 
quelqu’un d’autre et analysez-la. Quelle est votre histoire  ? 
Comment vous a-t-on enseigné de comprendre le monde ? 
D’où venez-vous ? A quoi ressemblent les gémissements de la 
création dans votre lieu de résidence ? Plus vous êtes capables 
de partager, écouter et partager encore vos histoires, plus 
nous avons des changements à nous donner mutuellement en 
vue de  comprendre notre monde à travers la vie de Jésus.
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TROISIEME JOUR :  
A Quoi Ressemble l’Espérance?

‹‹ Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui 
est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là. Tou cela 
est l’oeuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et 
qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu 
était en Christ, reeconciliant les hommes avec lui-même. ››

— 2 Corinthiens 5, 17–19a

‹‹ Ossements desséchés ! Ecoutez ce que dit l’Eternel ! Voici ce 
que je vous déclare le Seigneur, l’Eternel : Je vais faire venir en 
vous l’Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous 
revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous 
l’Esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l’Eternel. 
››

— Ezéchiel 37, 4–6

‹‹ Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce 
qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien 
ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en 
Jésus-Christ notre Seigneur. ››

— Romains 8, 38–39

L’Initiative des Grands Lacs est pleine de gens dont les histoires 
ont été réunies [ensemble] par le Saint-Esprit. Il s’agit d’histoires 
de lamentation et d’histoires d’espoir — celles qui témoignent 
d’un Dieu qui regarde nos ossements desséchés avec compassion 
— qui  témoignent d’un Dieu qui est la vie au milieu de la mort 
et qui- de temps en temps,  permet aux ossements desséchés de 
revivre. Dans une vallée remplie de la mort, la réconciliation de 
Dieu continue d’aller de l’avant.

Et selon la vision d’Ezéchiel, dans les bruits des ossements et 
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dans le souffle de Dieu, nous entendons des échos du Christ qui 
nous a appelés en lui-même pour être des ambassadeurs de la 
réconciliation du Christ. Dans le Christ, nous sommes appelés à 
donner la vie aux ossements desséchés avec notre contact, pour 
prononcer des paroles véritables d’espoir qui donnent vie à ceux 
qui nous entourent et qui sont pris au piège des difficultés. Dans 
le corps propre du Christ, nous trouvons la force de parler de la 
vie et de voir la vie autour de nous, même dans le fond des vallées 
avec les ossements les plus desséchés.

Et contrairement à Ezéchiel, nous ne voyageons pas seuls dans 
les vallées : nous ne devons pas chercher nous-mêmes les signes 
d’espoir. Dans le corps du Christ nous marchons ensemble. Nous 
sommes unis à travers la foi. Dans le corps du Christ, nous ne 
découvrons que rien,

Ni la mort, même s’il y aura des morts
Ni les dirigeants même s’ils feront des martyrs
Ni l’histoire même si elle donnera lieu à des catastrophes
Ni les  pouvoirs même s’ils font des morts chaque jour

rien de tout cela nous séparer de la vie réelle dans le corps du 
Christ lui-même - où sa mort devient notre amour des uns envers 
les autres. Sur ce voyage ensemble, en pèlerinage, nous pouvons 
découvrir combien nous nous aimons mutuellement. Nous 
pouvons être surpris par l’amour infatigable de Dieu, par l’espoir 
— et l’espérance dans ses apparences les plus simples ressemble à 
la louange. L’espérance ressemble à une vie de louange. L’espérance 
ressemble à Dieu qui est la vie au milieu de la mort. Que Dieu soit 
loué. 

Nous vous invitons à réfléchir sur le passage tiré d’Ezéchiel sur la 
Vallée des Ossements Desséchés (Ezéchiel 37) parallèlement au  
passage du ministère de la réconciliation (2 Corinthiens 5, 17–19a) 
et le passage des Romains (Romains 8, 38–39). Quelles images 
viennent à l’esprit ? Lorsque vous pensez aux ossements desséchés, 
que pensez-vous de votre propre contexte  ? Pouvez-vous penser à 
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des histoires qui présentent des situations où la vie s’est transformée 
dans des situations de désespoir  ? A quoi ressemblerait le fait de 
trouver l’espoir dans des vallées pleines d’ossements desséchés ? Est-
ce que votre contact peut être le contact de la vie?

Les défis auxquels font face les communautés qui ne sont pas fondés 
sur l’espoir peuvent être :

•	 Le désespoir : Souvenez-vous de l’attitude du demandeur dans 
le passage de Marc. Il était tourné vers Jésus, s’adressant à son 
Seigneur avec des questions qui ont  dégagé la racine de tous 
les commandements : aimer. Si nous perdons de vue  le corps 
de Jésus, du mouvement de réconciliation de Dieu, nous nous 
trouverons souvent dans le désespoir  en voyant l’ampleur de 
la souffrance qui se trouve autour de nous. L’espoir peut être 
ressenti comme une trahison.

•	 Le transfert  : les communautés et les individus qui ont été 
des victimes constantes ont tendance à transmettre cette 
victimisation et à la violence. 

•	 Des visions peu profondes de l’espérance : ‹‹ Ils guérissent 
superficiellement mon peuple du désastre en disant : ‹‹ Tout 
va bien ! Tout va vraiment très bien ! ›› alors que rien ne va. ›› 
(Jérémie 6, 14). 

Objectif de l’apprentissage : partager et construire des 
modèles pratiques d’espoir, qui sont des signes et des 

manifestations du Mouvement d’Espoir dans la Région 
des Grands Lacs.

•	 Prendre des exemples bibliques d’espoir. Quelle différence 
y a-t-il par rapport aux autres images d’espoir que vous avez 
vues ? Qu’est-ce qui est semblable  ? Le voyage biblique est la 
forme et l’histoire du mouvement d’espoir de Dieu.
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•	 Partager des histoires de vie, des modèles, expériences et 
initiatives qui montrent l’espoir chrétien. En quoi  « l’espoir »  
diffère-t-il de l’espérance chrétienne ?

•	 Souligner quelques exemples des leaders, les compétences et 
les pratiques des leaders qui mènent à l’espoir. Le leadership 
chrétien pour la réconciliation en temps de turbulence 
concerne autant la pratique que l’inspiration et la conduite  à 
l’espérance. 

Signes d’Espoir en Pèlerinage

En pèlerinage, nous sommes unis pour chercher Dieu, espérant 
que Dieu donnera un sens à nos vies. Nous espérons que 
Dieu réorientera nos points de vue déformés et ordonnera 
correctement nos vies dans la vie de Jésus. Il s’agit d’un pèlerinage 
car le pèlerinage est le mouvement de Dieu. Dieu se dirige vers 
nous. Notre voyage est au mieux une imitation du voyage de Dieu 
pour être avec nous dans la Parole qui est devenue chair au fur et à 
mesure que nous nous approchons de Jésus.  

Toutefois, il s’agit toujours d’une saison de conflits chroniques 
dans nos contextes variés à des degrés différents. La vie est 
en compétition avec les forces de la mort, un cycle qui semble 
seulement s’accélérer ou ralentir, mais qui ne s’arrête jamais. Dans 
ce contexte, se tourner vers la vie signifie vous unir avec vos sœurs 
et frères dans la foi et faire confiance à Dieu dont les promesses 
forment nos rêves et nous libèrent de nos craintes.

Nous vous invitons à observer la personne avec laquelle vous 
voyagez aujourd’hui en pèlerinage. Regardez autour de vous. Il y 
a beaucoup d’histoires, toutes visant la communication avec Dieu, 
avec vous, en pèlerinage. Observez ce que vous avez, et ce que 
vous n’avez pas. En pèlerinage, vous ne voyagez avec rien, toutes 
les illusions de sécurité sont mises de côté. Vous voyagez pour 
trouver Dieu ensemble, pour sentir Dieu dans la profondeur de 



27

Leadership Chretien Pour La Reconciliation

votre propre corps. Votre objectif pour le pèlerinage ne consiste 
ni plus ni moins qu’à rencontrer Dieu face à face, comme votre 
compagnon et votre destinée.

En pèlerinage, vous faites tout cela, non pas dans l’espoir 
d’échapper au monde, mais plutôt de voyager en espérant trouver 
la lumière du Christ sur la Terre bien-aimée de Dieu. C’est sur la 
terre que nous voyageons, unis ensemble pour rencontrer Jésus, 
le Christ. Vos vous rendez sur un site que l’Initiative des Grands 
Lacs a trouvé être un signe d’espoir, résultant des lamentations 
communes et individuelles profondes. En voyageant ensemble, 
l’Espoir et la Lamentation sont des compagnons sur votre voyage, 
avec l’espoir d’être reçu par Jésus lui-même en s’entrelaçant les 
un(e)s les autres.

Questions clés sur le pèlerinage

Qu’est-ce qui se passe ? Quel est le paysage (de la douleur et de la 
lamentation) dans lequel se situe le signe de l’espoir ?

Quels sont les défis sous-jacents à la vie, à la paix dans ce paysage?
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Quelle est l’histoire derrière le signe de l’espoir? 

Qu’est-ce qui a inspiré le leader? Comment a-t-il/elle commencé?

Qu’est-ce qui le/la fait continuer ? 

Comment cela est-il un signe d’espoir? Pour qui? 
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Comment cela parle-t-il à votre propre contexte? Votre leadership?

Quel est l’idée la plus impressionnante/remarquable/inspirante de 
la journée?

Comment cela parle-t-il à la personne que Dieu vous appelle à être? 

Quelles les choses principales choses à retenir?
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QUATRIEME JOUR : Quel genre de leadership?

‹‹ Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui 
est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela 
est l’oeuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et 
qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effect, Dieu 
était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. ››

— 2 Corinthiens 5, 17–19a

‹‹ Partout où tu iras, j’irai : où tu t’installeras, je m’installerai : 
ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu 
mourras, je mourrai aussi et j’y serai enterrée. ››

— Ruth 1, 16b–17a

‹‹ Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici le 
second rang : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a 
pas de commandement plus important que ceux-là. ››

— Marc 11, 30b–31

La ‹‹ réconciliation ›› est un mot qui risque de perdre sons sens, 
même au sein d’un groupe qui s’engage à fond à sa vision. Elle a 
besoin de la chair, du concret, des étapes pratiques qui illuminent 
l’apparence de l’espérance de la réconciliation de base, dans 
le quotidien. L’Initiative des Grands Lacs s’engage à être une 
communauté de pratiquants dont la vie oriente le regard au-delà 
de nous-mêmes vers le travail du Saint-Esprit qui agit en nous et 
nous pousse vers la réconciliation, vers Jésus. Jésus n’est pas un 
leader qui nous a donné un plan d’action pour la réconciliation. 
Jésus est quelque chose beaucoup plus beau que cela, quelque 
chose beaucoup plus approprié à un Dieu dont l’amour est sans 
limite. 

En vérité, Jésus, c’est la réconciliation même.
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Le leadership à l’intérieur du corps de Jésus, c’est le témoignage de 
cette vie même, qui est la véritable vie, c’est se mettre debout dans 
la lumière du Christ pour être conduit(e) avec notre vie orientée 
vers Jésus.

C’est un témoignage, parce qu’il est toujours à l’écoute d’une 
voix au-delà de lui-même — c’est l’écoute du Saint-Esprit, cette 
puissance de Dieu qui souffle où il veut. Il n’est pas sujet à des 
puissances, des modèles, ou bien des styles mondains. En tant que 
leaders, l’Initiative des Grands Lacs espère se livrer à la lecture 
des Saintes Ecritures dans l’espoir de rencontrer Jésus — le Christ 
que nous pourrions suivre, et en le faisant, être une lumière 
guérissante dans nos communautés.

La question posée à Jésus dans le passage de Marc (Marc 12, 
13–31) sur le plus important commandement est essentiellement 
une question au sujet du Leadership : Jésus, Comment puis-je 
adorer correctemment le bon Dieu, Jésus ? Remarquez l’attitude de 
la personne qui pose la question. Elle se révèle déjà leader. Vous 
pouvez imaginer cette personne, attentive, prête à apprendre de 
son Seigneur. Et la question concerne son corps. Comment est-
ce que j’utilise mes mains et mes pieds pour refleter le Dieu que 
j’adore ? Quelle est la valeur de ma pensée, de mon action ?

Et Jésus lui dit d’aimer.

Laissez votre réflexion vous orienter vers l’amour. Laissez 
votre action démontrer l’amour. Laissez votre prière être un 
languissement après l’amour. Prier pour que le Saint-Esprit nous 
donne un amour débordant jusqu’au point où nous ne pourrions 
pas le porter seuls, un amour qui doit être versé, reçu, et versé de 
nouveau.

En tant que leader, vous serez principalement appelé(e) à connaître 
vos prochains. Quand vous dîtes ‹‹ nous, ›› à qui pensez vous ? 
Ruth est une leader courageuse à suivre dans notre cheminement 
commun vers Jésus qui imagine de nouveau le ‹‹ nous ›› pour 
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nous. La seule chose qui garde Ruth liée à Noémie, c’est l’amour. 
Il n’y a pas d’autre raison pour qu’elle continue. La vie de Noémie, 
c’est la souffrance. La vie d’Israël, c’est la souffrance. Il n’y a plus 
rien pour Ruth à part la personne et le Dieu qu’elle aime. Elle sait 
bien qu’elle risque de s’attirer des ennuis. Elle ne sait pas si on va 
l’acceuillir avec amour ou bien la rejeter pendant qu’elle voyage 
avec Noémie. Mais c’est l’amour qui l’empêche de se retirer. Son 
engagement trouve son écho aujourd’hui parmi plusieurs histoires 
du leadership engagé que nous trouvons dans la région des Grands 
Lacs. S’engager consistemment à un peuple particulier dans un 
lieu particulier, c’est une vocation, et Ruth est une partenaire de 
conversation puissante. Elle nous montre qu’il y a une liaison 
beaucoup plus profonde que la nature — et c’est l’amour. 

Nous vous invitons à réfléchir sur le passage du ministère de la 
réconciliation (2 Corinthiens 5, 17–19a) parallèlement au passage 
de Ruth (Ruth 1, 16b-17a) et au passage de Marc (Marc 12, 30–
31). A la lumière des passages de Ruth et Marc, à quoi ressemble 
la réconciliation au point de vue du leadership ? Est-ce que Ruth 
se montre leader ? Si oui, comment ? A quelles situations pourriez-
vous penser où vous avez, comme leader, attiré l’attention vers le 
Christ d’une manière fidèle en tant que leader ? Comment pourriez-
vous continuer à méditer sur de telles histoires qui vous fortifient 
dans le corps du Christ ? En lisant l’histoire entière de Ruth, quels 
pas pourriez-vous discerner que vous prenez déjà, où bien que 
vous pourriez entreprendre, pour incorporer la façon de Ruth d’être 
leader ?

Définir le leadership et le mettre en pratique à une importance 
particulière pour les chrétiens qui adorent un Seigneur qui 
s’est montré le serviteur de tous. Si pour être leader il s’agit de 
ressembler au Christ, l’imagination théologique a donc une 
importance particulière pour maintenir une manière fidèle d’être 
leader à la longue durée. Sur le chemin, voici quelques grands défis   

•	 une attitude orgueilleuse : En tant que leader qui espère 
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être témoin de l’activité de Dieu sur la terre, vous risquez 
d’être particulièrement sensible à l’orgueil. Les gens aiment 
beaucoup ce que vous faites. Les gens veulent vous soutenir et 
vous élever comme exemple brillante dans votre communauté. 
Cela peut justement causer l’humilité, mais cela peut aussi 
encourager des sentiments d’orgueil qui nous détournent du 
Christ pour nous regarder nous-même.

•	 l’ambition : Souvent des leaders risquent de se focaliser sur 
leurs propres rêves, et imposer aux communautés et aux 
peuples des projets pour lesquels ils ne sont pas encore prêts. 
Etre leader pour le ministère divin de la réconciliation exige 
l’apprentissage à discerner le bon moment pour l’urgence, et 
le bon moment pour la patience. Il faut réfléchir sur ce que ça 
signifie être leader chrétien, et de croire que c’est l’Esprit Saint 
qui en réalité nous dévance pour accomplir le travail.

•	 le découragement : Ayant la passion du changement et du 
mouvement réconciliateur de Dieu, le leader risque d’être 
bouleversé par tout sentiment de défaut personnel.  Etre 
leader, c’est de vous rendre vulnérable à la résistance, et 
d’accepter le défi de créer et de trouver des espaces où vous 
pouvez trouver un courage continu. 

Objectifs de l’apprentissage: former et soutenir une 
imagination scripturale pour le leadership qui incorpore la 
méthodologie de la Parole devenue chair. Cette manière de 
leadership engage les détails sans perdre le sens de l’image 
global, en conservant également la lamentation et l’espoir 
comme dons et disciplines de la vie chrétienne commune.

•	 Réfléchissez théologiquement sur ce que c’est que le 
leadership. Comment nos actions corporelles reflètent-elles 
le Dieu que nous adorons ? Comment nos paroles reflètent-
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elles la véracité ? Comment mes habitudes de leadership 
démontrent-elles la fidélité au Christ ?

•	 Engager votre contexte. Quelle forme votre leadership 
pourrait-il prendre vu le défi de votre communauté et les maux 
sociaux particuliers les plus puissants de votre contexte ? Qui 
sont vos prochains ? Quels murs ont été bâtis, et comment 
pourriez-vous créer l’espace pour qu’ils soient démolis ?

•	 Partagez votre vision de leadership avec d’autres leaders. 
Laissez l’espace pour que des leaders auxquel(le)s vous avez 
confiance continuent à parler dans votre vie, pour vous 
renforcer dans le corps du Christ vers la réconciliation.
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CINQUIEME JOURNEE : La Spiritualité -- 
A quoi bon? Pourquoi moi?

Le message de Dieu se trouve dans de vases faits d’argile :

‹‹ Que la lumière brille du sein des ténèbres, lumière qui brillé dans 
notre coeur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de 
Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous 
le portons dans les vases faits d’argile que nous sommes, pour 
que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, 
et non pas notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés 
par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous 
sommes désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais 
non pas abandonnées, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous 
portons toujours et en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, 
afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre 
corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à 
la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue 
manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son oeuvre en 
nous, et la vie en vous. ››

— 2 Corinthiens 4, 6–12

L’unique nécessité: Une miséricorde extravagante va de pair 
avec une dévotion extravagante

(Luc 10, Le bon samaritain)

Sentir l’amour de Dieu dans nos os :
‹‹ J’ai presenté à l’Eternel un seul souhait, mais qui me tient 
vraiment à coeur : je voudrais habiter dans la maison de l’Eternel 
tous les jours de ma vie afin d’admirer l’Eternel dans sa beauté, et 
de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous 
sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il 
me tient abrité  : sur un rocher, il me met hors d’atteinte. ››

— Psaume 27, 4–5
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La lumière coule au travers des vases faits d’argile comme l’Esprit 
de Dieu coule à travers nous. Nous servons d’intermédiaires envers 
l’un et l’autre en ce qui concerne le souci de Dieu, l’amour de Dieu, 
et la lumière de Dieu. En parlant, nous prions que le Saint-Esprit 
dise des paroles saintes à travers nous. En touchant, nous prions 
que le Saint-Esprit vivifie à travers nous. En cheminant ensemble, 
nous prions que le Saint-Esprit de la vie nous trace le chemin, que 
nous puissions nous appuyer les un(e)s sur les autres pour rester 
sur notre chemin. En vases faits d’argile Dieu affirme l’amour de 
Dieu pour la matière terrestre, pour nous. Dieu est en train de 
réconcilier le monde, et cela nous concerne bien avant que nous 
puissions le comprendre. Tu es vase fait d’argile. Tu es créature, et 
le message de Dieu est en toi et circule à travers toi vers le monde. 
C’est toi, puisque toi, tu es une affirmation du souci de Dieu pour 
le monde, de la miséricorde et la dévotion indétournables de Dieu. 
C’est toi, puisque tu as décidé que ce dont nous parlons est non 
seulement réel, mais aussi beau. Le fait de t’étonner du monde de 
Dieu, c’est déjà témoigner aù ministère divin de la réconciliation.

La lumière de Jésus est l’espace qui invite nos vies brisées à la 
vie de Jésus lui-même. A la lumière de Jésus, nous ne voyons 
pas seulement l’Israëlite et le Samaritain comme des prochains, 
mais nous voyons aussi le problème de la route vers Jéricho qui 
abandonne les gens dans le fossé. Jésus révèle le mal dans le monde, 
et dans son combat, il l’anéantit avec de nouvelles possibilités au 
milieu de la lutte. A la lumière de Jésus nous sommes libres à 
élargir le ‹‹ nous ›› par lequel nous comprennons la question, qui 
est ton prochain ? Nous sommes libres à aimer, car l’amour de Dieu 
nous a été donné : les vases faits d’argile de Dieu. 

Le voyage de la réconciliation dépend du corps de Jésus pour 
nous amener à sa vie et nous pousser vers la paix de Dieu dans 
un contexte de conflit chronique. Nous sommes invités à ressentir 
profondément l’amour de Dieu dans nos os, et dans notre 
adoration collective d’un Dieu qui réconcilie toutes choses, nous 
sommes lié(e)s d’une nouvelle façon — vers la nouvelle création. 
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Que ton prochain, que ta prochaine trouve toujours en toi la 
présence de l’amour de Dieu, et que toi-même tu voies toujours 
le Christ à travers les dons inattendus de nouvelles prochaines, de 
nouveaux prochains. 

Nous vous invitons à réfléchir sur les passages des écritures ci-dessus. 
Décrivez les moments dans lesquels vous avez pu ressentir Dieu 
profondément dans vos os. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, 
pourriez-vous penser au genre de situation ou d’expérience où vous 
pourriez vous attendre à ressentir la présence de Dieu dans votre 
propre corps ? A quoi ressemble le fat d’être étonné(e) par le monde 
de Dieu, c’est comment ? Pensez au récit du bon samaritain. Quels 
personages ont ressenti la présence de Dieu ? A qui vous identifiez-
vous dans le récit ? Comment répondriez-vous à la question : Qui est 
ton prochain, Qui est ta prochaine ?

‹‹ Pourquoi moi ? ›› Dans cette question, il s’agit de la vocation. 
En discernant notre vocation, nous nous confrontons souvent aux 
défis suivants :

•	 la timidité : Qui suis-je pour être leader ? Se sentir inadéquat(e) 
ou bien se dispenser parce qu’on n’est pas expert(e): ‹‹ Celui / 
celle qui est uni(e) au Christ . . .  ›› (2 Corinthiens 5, 17–19b)

•	 le désespoir: continuer même si l’on ne voit les résultats à court 
terme

•	 l’épuisement: trop faire, trop de travail.

Objectifs de l’apprentissage : créer des rythmes pratiques 
pour le leadership et la spiritualité personnelle.

•	 Prendre le temps pour écouter et partager des histoires 
des appels individuels au leadership et au ministère des 
participants — qui doivent intégrer une conversation autour 
des modèles et des influences personnelles.
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•	 Ecrire et partager tes rêves. Quel est le rêve ou bien la vision 
que Dieu est en train d’écrire dans ta vie ? Où est-ce que tu te 
sens appeler à servir, et comment ?

•	 Etablir tes rythmes individuels de leadership. Les rythmes de 
leadership ne sont pas des modèles. Les rythmes établissent 
des comportements, des styles de leadership, etc., dans 
lesquels il s’agit d’un processus de formation — un processus 
de devenir qui est lié à vivre notre vie comme créature de 
Dieu formée dans l’image de Dieu. Si l’image de Dieu nous 
libère, de quelle façon tes rythmes de leadership dirigent-ils 
les gens vers la Parole devenue chair ?

•	 Souligner des pratiques et des disciplines pour une spiritualité 
et une croissance personnelles.

•	 Formuler un ‹‹ manifeste personnel du leadership ››

Plus de Réflexions sur les Ecritures pour le Royaume de Dieu

Imaginez-vous les jours avant la 2ème Pentecôte (Actes 2, 1–14). 
Les disciples venaient d’être témoins de la souffrance et la mort 
de leur Seigneur Jésus- Christ, l’accomplissement des espoirs et 
des rêves d’Israël. Ils avaient leurs propres plans de la façon dont 
le monde allait changer. Jésus était venu. La souffrance de leur 
peuple allait prendre fin.

Génocide. Maladie. Colonisation. Pauvreté extrême.
Jésus guérirait le monde. Jésus renverserait les forces de la 

violence et de la mort. Jésus signifierait la paix.
Et puis, Jésus a été crucifié.
Et puis, ils ont attendu.
Et puis, ils ont perdu l’espoir. C’étaient des temps de turbulence.
Et dans leur désespoir, il leur est apparu de nouveau. 

Comment cela peut-il arriver?
Jésus était vivant.
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Il était ressuscité, et à travers leur doute ils ont vu ses cicatrices 
comme preuve. Leur Messie souffrant était encore avec eux. Leur 
Seigneur était revenu pour sauver son peuple. Alors, ils se sont 
rassemblés autour de lui, comme ils le faisaient toujours, car c’est 
cela que les disciples de Jésus font. Ils l’attendent, se rassemblent 
autour de lui, l’écoutent, font l’adoration comme lui, prient comme 
lui et vivent comme lui. Et pendant quarante jours, Jésus a donné 
ses derniers enseignements. Il leur a parlé de tout cela depuis le 
début.

Il s’agit du Royaume de Dieu. Il s’agit de l’amour. Il s’agit de vous.

Mais ils sont fatigués. Ils sont nés, comme vous, dans un monde 
qu’ils n’ont pas choisi, comptant sur les promesses de Dieu. Ils 
posent à juste titre la question : « Seigneur, est-ce que c’est en ce 
temps que vous allez rétablir le royaume d’Israël ?»

Il y a une sorte d’épuisement dans leur voix. Ils ont connu ce Jésus 
assez longtemps pour savoir qu’il est tout sauf prévisible. Il y a 
quelque chose d’étrange à propos de Jésus. Il dit à ses pêcheurs 
de renoncer à leurs filets, la source de leur subsistance. Il dit aux 
percepteurs d’impôts de mettre leur argent de côté. Il guérit avec 
la boue, avec la salive et même plus — il fait tout le jour du Sabbat. 
Il affronte les démons et leur refuse de dominer le royaume du 
monde. Ils savent que ce Dieu ne peut pas être apprivoisé, mais 
ils apprennent à avoir confiance en lui. Et alors dans leur espoir, 
ils lui demandent:  «  Est-ce que c’est maintenant  le moment, 
Seigneur ? »

Et il leur dit d’attendre. Tout simplement attendre à Jérusalem. 
Il voit le génocide. Il voit les effets de la colonisation. Il voit le 
conflit, le bain de sang. Il voit la faim. Il entend tous les cris. Il 
sent plus qu’eux et plus profondément ces temps de turbulence. Il 
affronte les forces puissantes de la mort face à face.

Jésus leur dit de prier, car ils sont sur le point de recevoir ce dont ils 
ont besoin. Ils sont sur le point de recevoir quelque chose de plus 
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puissant que l’argent, plus puissant que l’épée. Ils sont sur le point 
de recevoir ce qui trouve son pouvoir non pas dans la force, mais à 
la source - l’Amour ferme et indétournable. Ils sont sur le point de 
recevoir le Saint- Esprit qui va les guider, qui les ressuscitera des 
morts. Il faut tout simplement attendre. Le Royaume de Dieu est 
ici, et comme le Saint-Esprit tient leur main, ils vont accomplir ce 
Royaume partout où ils vont.

Même en ces temps de turbulence, ils seront comme une graine 
de moutarde et leur vie signifiera la guérison, la transformation et 
l’amour pour un monde en gémissements.

Votre vie signifiera également louange au Seigneur qui ne vous a 
pas laissés seul. Votre vie sera recréée.

Vous participerez à la nouvelle création.

La Parole est devenue Chair : Un Appel à la Réflexion

C’est la Palestine du premier siècle. Il y a eu des chuchotements 
au sujet d’une femme, Marie, qui a été visitée par des anges. 
Elle est enceinte et il y a des rumeurs. Comment cela pourrait-
il arriver? Marie a proclamé que la venue de Celui-ci signifiera 
que les humbles seront élevés, la guérison des cœurs brisés et 
le redressement des sentiers tordus. Comment cela pourrait-il 
arriver? Les nouvelles ont profondément réveillé les craintes du 
Roi Hérode. On voyait de plus en plus ses soldats dans les rues. 
Le pouvoir destructeur du Roi était en train d’être exposé. Le Roi 
Hérode se préparait également pour le Seigneur, d’une manière 
tout à fait différente de celle de Marie. Il y avait un moment 
d’anticipation intense.

Que se passera t-il  ? Où cela se passera-il  ? Comment cela se 
passera-t-il  ? Si le Seigneur allait venir, Hérode était convaincu 
qu’il aurait besoin de sa plus puissante armée pour résister à la 
puissance de Dieu.
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Et alors — discrètement, Marie donne naissance à Jésus, très 
loin des trônes de la puissance mondaine. Pas d’armée. Pas 
de protection par les armes; tout simplement un Jésus faible et 
vulnérable.

Et pourtant, cet espoir rend votre monde, pour un moment, plus 
turbulent. Les puissances mondaines ont entendu l’avènement de 
celui qui a donné aux gens souffrants un nouvel espoir; que le 
monde est sur le point d’être recréé. La paix est entrée dans nos 
conflits chroniques, et le conflit résiste à la vision d’un nouveau 
monde de Jésus.

Le corps de Jésus est une lumière qui nous enseigne comment voir. 
Il expose l’ancien ordre — la violence, la maladie et la pauvreté. Il 
expose les racines des conflits chroniques. La naissance de Jésus 
était un moment de turbulence dans l’histoire. Le Roi Hérode a 
montré les racines de sa puissance mondaine lorsque Jésus est 
né. Des enfants, ont été tués. Les gens n’étaient pas des images 
de l’amour de Dieu, mais des outils pour l’expansion du royaume 
d’Hérode; et le royaume d’Hérode signifiait la souffrance pour les 
pauvres. Il était clair dès le début que la paix du Christ et la paix du 
Roi Hérode ne pouvaient pas coexister. Une d’elles devait partir, 
car la paix du Christ est quelque chose d’entièrement nouveau. La 
Paix du Christ est espoir en son sein, elle ne peut pas laisser un 
centimètre de ce monde inchangé - c’est l’amour à son niveau le 
plus profond possible. La Paix du Christ est la réconciliation de 
toutes choses.

Et pourtant, ceux qui le suivent trouvent que les conflits n’ont 
pas cessé. Les larmes ont toujours besoin d’être essuyées. Il faut 
toujours redonner de l’espoir. Et alors nous témoignons de la 
Parole qui est devenue chair, espérant que le Royaume de Dieu 
sera accompli parmi nous, dans notre vie ensemble, notre contact, 
notre guérison des blessures réelles et des personnes réelles. 
Espérant aussi que nos vies seront un témoignage pour la Paix 
du Christ au milieu des conflits, et que c’est aujourd’hui le jour 
du salut.
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Comment exploiter ce livret

Ce livret de l’Institut du Leadership de l’Initiative des Grands 
Lacs, publié en conjonction avec l’Institut annuel de Leadership, 
est conçu pour être utile d’au moins trois façons :

1. Pour ceux qui assistent à l’Institut, le livret est enrichi de 
passages des écritures à étudier pendant des moments de 
dévotion et réflexion personnelles tout au long de la semaine 
de l’Institut.

2. Le livret peut également être exploité dans de petits groupes. 
Des leaders qui voudraient partager ce qu’ils auraient appris 
à l’Institut dans leurs familles, leurs groupes d’étude biblique, 
leurs congrégations et assemblées, leurs organisations et 
leurs dioceses, y trouveront des questions qui pourraient les 
susciter à écrire et à réfléchir dans tous ces contextes. Il y a 
des passages des Ecritures à méditer avec les questions, pour 
vous guider à discerner l’appel de Dieu dans votre vie et à lire 
les signes du temps présent pendant que vous cherchez la voix 
de Dieu.

3. Il y a aussi des messages à prêcher.

Afin de profiter au maximum du contenu de ce livret, prenez 
le temps de comprendre ce qu’ils veulent dire les leaders de 
l’Institut et les auteurs du livret quand ils parlent de l’importance 
de comprendre que la Parole devint chair et habita parmi nous. 
L’Eternel, dans la personne de son Fils Jésus le Christ, est entré 
dans nos contextes, a vécu une vie humaine dans un corps humain, 
et vit toujours parmi nous à travers son Esprit. Ce livret peut vous 
aider à explorer le sens de cette vérité pour vous personnellement, 
là où vous habiter, au milieu de vos lamentations et vos espérances.

Les questions de chaque jour de la semaine sont des clés pour 
une bonne compréhension de l’enseignement de l’Institut GLI 
sur la réconciliation. En méditant ces questions et les explorant 
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avec d’autres personnes, mettez-vous à l’écoute pour l’appel de 
Dieu dans votre vie. Qu’est-ce que Dieu est en train de faire dans 
votre contexte pour réaliser Sa nouvelle création ? Qu’est-ce que 
Dieu vous demande à faire comme Son ambassadeur pour la 
réconciliation ? Quelles sont les lamentations que vous pourriez 
citer, et quels signes d’espoir discernez-vous ? Où trouvez-vous 
la force pour continuer avec le ministère de la réconciliation en 
dépit de tout ce qui vous décourage et vous retient ?

Pour lire et réfléchir davantage

•	 Bahnson, Fred and Wirzba, Norman. Making Peace with the 
Land: God’s Call to Reconcile with Creation (Resources for 
Reconciliation). Intervarsity Press, 2012.

•	 Davis, Ellen F. Scripture, Culture and Agriculture: An Agrarian 
Reading of the Bible. Cambridge University Press, 2009.

•	 Heuertz, Chris and Christine D. Pohl. Friendship at the 
Margins: Mutuality in Service and Mission (Resources for 
Reconciliation). Intervarsity Press, 2010.

•	 Jennings, Willie. The Christian Imagination: Theology and the 
Origins of Race. Yale University Press, 2011.

•	 Katongole, Emmanuel with Jonathan Wilson-Hartgrove. 
Mirror to the Church: Resurrecting Faith After Genocide in 
Rwanda. Zondervan, 2009.

•	 Katongole, Emmanuel. Stories from Bethany on the Faces of 
the Church in Africa. Pauline Publications Africa, 2012.

•	 Mamdani, Mahmood. When Victims Become Killers: 
Colonialism, Nativism, and Genocide in Rwanda. Princeton 
University Press, 2002.

•	 Marsh, Charles and John M. Perkins. Welcoming Justice: 
God’s Movement Toward Beloved Community. (Resources for 
Reconciliation). Intervarsity Press, 2009.
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•	 Musekura, Célestin and L. Gregory Jones. Forgiving as 
We’ve Been Forgiven: Community Practices for Making Peace 
(Resources for Reconciliation). Intervarsity Press, 2010.

•	 Rice, Chris and Emmanuel Katongole. Reconciling All Things: 
A Christian Vision for Justice, Peace, and Healing (Resources 
for Reconciliation). Intervarsity Press, 2008.

•	 Vanier, Jean and Stanley Hauerwas. Living Gently in a Violent 
World: The Prophetic Witness of Weakness (Resources for 
Reconciliation). Intervarsity Press, 2008.

•	 Wells, Stanley and Marcia A. Owen. Living without Enemies: 
Being Present in the Midst of Violence (Resources for 
Reconciliation). Intervarsity Press, 2011.

*Ceux-ci ne sont que des ouvrages représentatifs. Tous les autres 
ouvrages par les mêmes auteurs sont également recommandés.  

[Song title in French:  Pour la réconciliation]
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Le Centre pour la réconciliation du 
Grand Séminaire de Duke

Notre mandat

Etabli en 2005, la mission du Centre découle de l’affirmation 
de l’Apôtre Paul en 2 Corinthiens 5 que ‹‹ Dieu etait en Christ, 
réconciliant le monde avec Lui-même ›› et qu’il ‹‹ nous a confié le 
ministère de la réconciliation. ›› 

De plusieures façons et pour plusieurs raisons, la communauté 
chrétienne a négligé ce défi. En réponse, le Centre cherche à 
former et renforcer le leadership chrétien tranformationnel pour 
la réconciliation.

Notre mission

Enraciné dans une vision chrétienne de la mission de Dieu, le 
Centre pour la Réconciliation fait avancer la mission divine de 
la réconciliation dans un monde divisé en formant de nouveaux 
leaders, en communiquant la sagesse et l’Espérance, et en créant 
des réseaux sur le terrain pour renforcer le leadership.

Pour plus d’information, veuillez nous contacter :

The Center for Reconciliation
Duke Divinity School
Box 90967
Durham, NC 27708
Téléphone : 919.660.3578
Email : reconciliation@div.duke.edu
Visiter notre site web : www.divinity.duke.edu/reconciliation
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L’INITIATIVE DES GRANDS LACS 

L’Initiative des Grands Lacs est une communauté de leaders 
chrétiens inquiets qui cherchent à incorporer la vision divine de 
la réconciliation et à inspirer, former, et soutenir d’autres leaders 
dans la région des Grands Lacs d’Afrique à travers la communauté, 
la formation et l’apprentissage étoffés par une matière et des 
méthodologies qui s’inspirent de la Bible. L’Initiative des Grands 
Lacs est en partenariat avec le Centre de la Réconciliation du 
Grand Seminaire de Duke, et avec African Leadership and 
Reconciliation Ministries, Mennonite Central Committee, et 
World Vision.

——————————————————————-

Nous voudrions remercier Stephanie Gehring du Grand Seminaire 
de Duke pour la permission d’intégrer des images de ses peintures 
dans le livret. Pour voir davantage l’oeuvre artistique de Stephanie, 
veuillez visiter son site web : www.stephaniegehring.com.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.500 x 11.000 inches / 215.9 x 279.4 mm
     Shift: move down by 0.01 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20141120092326
       792.0000
       US Letter
       Blank
       612.0000
          

     Tall
     1
     0
     No
     1445
     106
     Fixed
     Down
     0.0072000
     0.0000
            
                
         Both
         5
         AllDoc
         10
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     45
     46
     45
     46
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: fix size 8.500 x 11.000 inches / 215.9 x 279.4 mm
     Shift: move left by 99.36 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20141120092326
       792.0000
       US Letter
       Blank
       612.0000
          

     Tall
     1
     0
     No
     1445
     106
     Fixed
     Left
     99.3600
     0.0000
            
                
         Odd
         5
         AllDoc
         10
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     44
     46
     44
     23
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: fix size 8.500 x 11.000 inches / 215.9 x 279.4 mm
     Shift: move left by 8.64 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20141120092326
       792.0000
       US Letter
       Blank
       612.0000
          

     Tall
     1
     0
     No
     1445
     106
     Fixed
     Left
     8.6400
     0.0000
            
                
         Odd
         5
         AllDoc
         10
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     44
     46
     44
     23
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: fix size 8.500 x 11.000 inches / 215.9 x 279.4 mm
     Shift: move right by 108.00 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20141120092326
       792.0000
       US Letter
       Blank
       612.0000
          

     Tall
     1
     0
     No
     1445
     106
    
     Fixed
     Right
     108.0000
     0.0000
            
                
         Even
         5
         AllDoc
         10
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     45
     46
     45
     23
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



