
L’ INITIATIVE DES GRANDS L ACS AFRICAINS 
INSTITUT DU LEADERSHIP 2012

15 au 21 janvier 2012
Grand Séminaire National de St. Marie Ggaba

Kampala, Uganda

Leadership Chretien Pour La Reconciliation 
En Temps De Turbulence

Nombreux Leaders de l’IGL ont contribué à ce guide de 
ré!exion, mais un remerciement spécial va à Mr. Scott 

Schomburg de Duke Divinity School





Table De Matière

Introduction

Une vision chrétienne pour la réconciliation en temps des 
cacophonies

L’institut de l’initiative du Leadership des grands: Les Besoins

Méthodologie: La Parole Faite Chair

Le contenu: Cinq Questions

Premier jour: Vers quoi"?

Deuxième jour!: Que se passe t-il"?

Troisième jour!: De quoi l’espoir a t-il l’air"?

Pèlerinage de sou"rance et d’espoir

Quatrième jour!: Quel genre de Leadership?

Cinquième jour!: Pourquoi moi"? Pourquoi mon frère"?

Plus de ré#exions scripturales en temps de turbulence

Pour plus de lecture et de ré!exion

A propos du Centre pour la Réconciliation de l’Ecole de Divinité 
de Duke 



$

L’INITIATIVE DE GRANDS LACS

Introduction

La réconciliation nous vient à travers La Parole qui est devenue 
Chair. Ceci nous surprend. Elle sou%e sur nous. Elle nous amène 
de la mort à la vie. La réconciliation nous appelle vers l’un l’autre!; 
elle coule en nous pour adopter l’amour qui nous rencontre dans 
la Parole de Dieu faisant toutes choses nouvelles. 

Cette façon de vie nous ouvre a une imagination scripturale 
vive, où Dieu vous libère à s’amuser &dèlement avec la Parole divine, 
à sentir Dieu au profond de vos os, à re#éter sur le Royaume de 
Dieu avec vos propres mains et pieds pendant que vous attendez 
Dieu illuminer le sentier pour son peuple. Cette invitation à 
ré#échir au milieu de lutte est une invitation à imaginer le monde 
dans le quel Jésus est entrain de nous appeler, à se lamenter et 
espérer, à vivre dans la liberté de l’Esprit de Dieu qui ressuscita la 
mort à une vie sans &n.

Vous êtes invites à lire les ré#exions suivantes sur l’Ecriture 
comme faisant partie de la conversation qui vous invite à re!éter et 
agir ensemble, criant vers la Parole faite chair pour l’aide, espérant 
de rencontrer Lui qui est Saint parmi nous. Que la face de Dieu 
luise sur vous comme vous imaginez et adoptez les possibilités 
nouvelles au milieu de lutte. Puissiez-vous ainsi voir le monde à 
travers la joie, les larmes et la vie de Jesus. Puissiez-vous donc 
découvrir la vie de Dieu dans la voix, le toucher, la vie de l’autre et 
que les autres puissent découvrir la vie de Dieu en vous. 
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Une Vision Chrétienne pour la Réconciliation  
en Temps de Turbulence

Jésus est une re-création de Dieu en temps de turbulence. Christ 
appelle ceux qui le suivent pour voir le monde que Dieu a illuminé!; 
un monde de nouveau possibilités- une nouvelle création. Au 
milieu de profonde incertitude, Jésus nous a appelé de marcher 
ensemble dans nos espoirs, nos peurs, et nos rêves- espérant pour 
la recréation de toutes choses.

Les chrétiens dans la région des grands lacs trouvent leur 
racine dans cette personne, et dans la communauté qui se réunit 
autour de Jésus, la Parole devenue chair. Ce déplacement vers 
Jésus est une tâche de sou"rance, de combat, et éventuellement-- 
il est marqué par une nouvelle façon de vivre ensemble, un témoin 
de l’amour incessant de Dieu, pour chaque portion belle comme les 
paysages qui marque la région des Grands Lacs comme une de plus 
belle région du monde. Ce mouvement est soutenu par une vision, 
celle qui est constamment formée et façonnée par l’esprit de Dieu 
de vie, qui coule dans notre vie quotidienne d’ensemble. Dans 
cette marche nous sommes puri#és en devenant, en Christ, ce que 
le monde appelle impure, en apprenant comment se connaître et 
s’aimer tout en espérant le jour que la vie de Dieu sera connu par 
le toucher, la voix, et l’accueille des autres. 

Les chrétiens dans la région des Grands Lacs sont nés dans une 
histoire qui fait cette vision une épreuve constante. Et pourtant, 
une vision chrétienne est appelée à écouter les cris de gémissements 
autour de nous comme les cris d’une nouvelle création. )e royaume 
de Dieu pleure sur ceux avec des oreilles pour entendre et des yeux 
pour voir. Il n’est pas dans les hauteurs- très loin des cacophonies. 
Il est au milieu de tout, soignant et transformant le monde a partir 
de l’intérieur, car c’est ainsi que Dieu entre dans le monde- c’est 
ainsi que la Parole a été faite chair.

Pourtant, si l’Evangile est à devenir Bonne Nouvelle-- si cet 
amour doit être vrai, ainsi il doit être pratique, ressentit, et adopté.

La vie dans le Corps de Jésus doit guérir les vraies plaies!; il 
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doit élever la vraie vie de la vraie mort. Si la lumière de christ 
sera cause de louange, alors il doit être une louange à travers un 
toucher guérissant, l’embrassade des ennemies, l’accueille des 
étrangers, et l’abandon des armes. Si l’un de ceci doit compter, il 
doit seulement proclamer que la façon dont les choses sont n’est pas 
la façon qu’elles devraient être. Il doit faire partie de la réelle re-
création du don de vie de l’espace qui auparavant était gouverné 
par la mort. Et voici la bonne nouvelle!: 

La façon dont les choses se sont n’est pas la façon dont les choses 
doivent être.

Certes, le royaume de cieux est parmi vous.
L’esprit saint fait déjà sont travail, mais en temps des 

turbulences, séparant les murs construit épais, solide, et apprêter 
à perdurer. Les murs essayent de nous empêcher à écouter nos 
cris mutuels, et la joie des uns et des autres. Les murs essayent 
d’empêcher les besoins d’être satisfaits, les rêves d’être partagés, et 
l’amour d’être révélé. En temps de cacophonies, les murs essayent 
de nous empêcher à nous connaître les uns les autres. Elles 
nous permettent seulement d’écouter les échos, et nous sommes 
abandonnés à combattre seul.

Mais le verbe est vraiment devenu chair. Le corps de Jésus est 
entrain de casser le mur de séparation. Un monde turbulent est 
escorté vers la lumière du christ, là où le combat est tourné vers la 
vie- là où nous marchons ensemble, un voyage commun toujours 
pointant au delà de nous-même vers de possibilités futur- vers le 
corps de Jésus Christ. 

Dans l’espace en bas, nous vous invitons de lire et de re!éter sur 
le di$érent compte dans les évangiles de Jésus venant dans le monde"; 
du verbe devenu chair. Qui est Jésus dans ces histoires, et qui il n’est 
pas"? Où est Jésus, et Où n’est-il pas"? Que se passe t-il autour de 
Jésus"? Qui devons-nous laisser être façonné par ces histoires de la 
façon dont nous voyons le monde aujourd’hui"? 
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L’institut de l’initiative du Leadership des Grands Lacs: 
Le!Besoin

L’espoir de réconciliation est un travail di,cile. Les épreuves 
sont nombreuses, et au milieu de temps de turbulence, l’appelle 
vers cette vie qui un jour était entendu clairement peut résonner 
distant, noyer par l’exhaustion et les confrontations de chaque 
jour avec sou"rance.

Au milieu du combat, l’espace pour l’approfondissement de 
notre interpellation à travers une ré#exion et l’aiguisement de 
notre vision est di,cile à découvrir.

L’Initiative des Grands Lacs est engagée à promouvoir ces 
espaces. Ainsi nous sommes façonnés par la vie de Jésus qui a cassé 
les murs de division, nous rentrons dans nos pays natals là où les 
murs sont vivants et forts. Sans écouté chacun de nos témoignages, 
sans sentir chacun de nos touchers, sans notre pèlerinage d’être 
ensemble qui centre nos vies dans le corps de Jésus christ-- notre 
vision chrétienne peut être brisée, susceptible de promesses d’un 
monde meilleur o"ert à nous à partir des hauteurs qui n’ont pas 
besoin de Jésus ou pointe vers sa vie. 

A l’Institut du Leadership, nous apprenons comment 
pointer vers la Parole faite chair. Nous apprenons que nos vies 
sont connectées par l’œuvre que le Saint-Esprit est déjà entrain 
d’accomplir. Nous apprenons que dans la lumière du christ nous 
trouvons l’espérance de monde, la paix de l’amour in#exible de 
Dieu pour nous-- la recréation d’un monde sans murs.

Une vision chrétienne pour la réconciliation mise à jour par 
L’initiative du Leadership des Grands Lacs est promus par!: 

Les chrétiens qui sont engagés à la formation encours 
et équiper des autres, appelant au devant les dons de la 
communauté à inspirer, former, et supporter les gens à 
devenir ambassadeurs du mouvement d’espérance de Dieu; 
qui encourage une vie d’ensemble qui est un témoin du présent 
à être “le temps agréable,” le présent étant le “jour du salut” (2 
Corinthiens 6:2).
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La formation approfondie, l’enseignement, et le contenu 
d’une vision biblique qui inspire et fermentes un mouvement 
d’une communauté et les relations transformés dans la 
région. Cette formation des communautés est encouragée par 
le témoignage des uns et des autres que Christ nous renforce 
jusqu’à la &n, nous a,rmant pour que nous ne puissions 
“manquer d’aucun cadeau spirituel” dans notre vie collective 
(1 Corinthiens 1:4-9). 

Connecter les leaders avec d’autres leaders sur un chemin 
commun. A travers des histoires partagées et un apprentissage 
partagé, nous nous réunissons une fois de plus autour de Jésus, 
notre centre- celui dont la vie d’esprit est ressuscité d’entre les 
morts (Jean 11:38-44) et fait marcher une fois de plus les os 
secs à la vie (Ézéchiel 37:1-14).

Travailler et partager une vision et un langage théologique 
communs pour le mouvement, celui qui est encouragé par les 
histoires qui illumine un monde fait sensible par le verbe fait 
chair. Notre vision pour un monde meilleur – notre vision 
de ce qui est vérité, bon, et beau est centré sur la vie de Jésus 
en qui nous apprenons comment louer, prier, et vivre (Jean 
14:5-6).

Apprendre ensemble à travers le partage et la création des 
ressources qui approfondissent notre appel et inspirent de 
façon créative, forme, et supporte notre spiritualité individuel 
et communal. A travers la lecture, la rédaction et la ré#exion 
re#étée ensemble nous nous donnons une chance meilleure 
d’écouter les interventions du Saint-Esprit au milieu de nous 
(Actes 4:23-37)
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Méthodologie : Parole faite Chair

L’Initiative des Grands Lacs est favorisée par une méthodologie 
particulière, qui réunit apprentissage et formation à l’Institut 
d’une manière qui est à la fois théologique, contextuels et pratique. 
Nous avons fait pour désigner cette méthodologie comme la 
méthodologie de la Parole faite chair. Au plus profond, c’est une 
ré#exion sur notre vocation à suivre Jésus comme la source, 
le but et l’objet de nos vies-- la voie de Jésus qui est la voie à la 
réconciliation de Dieu.

Parole!: « Au commencement était la parole» (Jean 1:1). Une 
discussion sur la réconciliation doit commencer avec Jésus, 
avec Dieu — La réconciliation comme don de Dieu. Tout 
dé& particulier à discuter doit être formulée dans l’histoire 
plus large de la création de Dieu ; Les rapports de Dieu avec 
l’humanité par le biais de choisir les personnes défavorisées 
d’Israël, entrée comme le juif marginalisé en Jésus de Nazareth 
et continue à perpétuer la promesse de Dieu d’une création 
nouvelle vivante aujourd’hui grâce à la puissance de l’esprit 
Saint.

Faite chair" : À un moment donné dans l’histoire le verbe 
devenue chair, un paysan juif né de Marie dans le village de 
Bethléem. Entre autres choses, ceci con&rme que l’histoire et 
la géographie sont importantes. Cela signi&e que nous devons 
non seulement demander, « qui est Jésus!? », mais aussi, « Où 
est Jésus? » et « Ce qui se passe autour de Jésus? » En discutant 
les di"érents thèmes et sujets, une attention particulière est 
accordée au contexte : le contexte historique, géographique, 
social, culturel, politique et religieux dans lequel est placée 
notre ré#exion théologique.

A demeuré parmi nous : Christ a demeuré parmi nous. Nous 
avons vu, touché et mangé avec lui. Ceci appuie la question : 
que signi#e pour Jésus d’habiter avec nous, ici et maintenant 
? Où est Dieu, aujourd’hui ? Entre autres choses, « demeurer 
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» marques de perpétrer et d’évertuer soutenant nos vies à 
long terme. Cet angle pratique du curriculum engage des 
histoires, des pratiques, des compétences, des expériences 
et des exemples qui aident à façonner l’imagination et la vie 
chrétienne.

Le contenu!: Cinq questions

L’Initiative des Grands Lacs espère être le genre de communauté 
qui fait con&ance dans les cadeaux abondants, que nous avons été 
donnés par Dieu à s’aider mutuellement à approfondir notre appel 
individuel et collectif. Nous espérons susciter une manière d’être 
chrétien qui re#ète le Dieu que nous adorons en Jésus-Christ!; un 
Dieu qui est entrain de réconcilier le monde avec lui-même (2 
Corinthiens 05:18) en nous répondant au milieu de notre lutte, 
a%iction, et gaieté.

Au milieu de lutte, cependant, les endroits trop souvent 
marqués par le con#it, de maladie et de pauvreté débilitante 
peuvent souvent nous submerger et encore quelque chose nous 
maintient dans notre fragilité, vulnérabilité et faiblesse.

L’injustice omniprésente nous laisse avec plus de questions 
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que de réponses. Pourtant, il y a quelque chose de sacré à poser les 
bonnes questions. Des questions &dèles peuvent nous tourner vers 
la vie de Dieu. Ils peuvent nous ouvrir aux nouvelles possibilités et 
allumer un monde d’espoir, où la réconciliation n’est pas seulement 
possible, mais il pourrait nous surprendre à tout moment.

Le programme d’études pour l’Initiative des Grands Lacs, de 
ce fait s’articule autour de cinq questions critiques. Ces questions 
nous ouvrent jusqu’à l’autre et à de nouvelles possibilités pour que 
nous répondions dans l’espoir d’entendre les mots du Saint-Esprit 
pour le mouvement. Dans ces cinq questions, nous espérons à se 
tourner vers la vie au milieu de mort, vers la nouvelle commande 
des choses dans le Royaume de Dieu au milieu de l’ordre ancien 
qui est en train de mourir loin dans le Christ.

Les cinq questions sont!: 

1. Réconciliation vers quoi? Il s’agit de la question relative à 
l’objectif, la &n vers lequel un mouvement de Dieu entraîne. 
Nous vous invitons à travers votre ré#exion individuelle 
et collective en cours sur cette question pour former une 
imagination scripturale de nouvelle création (2 Corinthiens 
05:17) — toujours pointant vers la vie de Dieu en Jésus Christ 
source, objectif et au but de la création. 

2. Que se passe-t-il ? Il s’agit de la question du contexte, qui cherche 
à obtenir une compréhension plus claire et plus profonde des 
dé&s spéci&ques de la région. Dans notre tentative pour re#éter 
un patient de Dieu, l’Initiative des grands lacs le considère 
comme un cadeau pour ralentir et chercher à comprendre les 
di"érentes forces qui garde les murs de démarcation dans nos 
divers contextes et collectivités. Jusqu’à ce que vous pouvez 
voir, vous ne savez pas où se trouve le devant, donc par le 
biais de cette question nous vous invitons à poser la question 
plus profonde. Les gens ont faim, mais pourquoi ? Les gens 
se battent, mais pourquoi Ce sont des questions di,ciles à 
répondre, et autant de fois ils exigent que nous développons 
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le don et la discipline de lamentation lorsque la décadence du 
monde est trop grande, et la promesse de Dieu sont di,ciles 
à voir. Cette question, peut-être plus important encore, vous 
invite à prier, «Combien de temps, Ô Seigneur? » (Psaume 
13). 

3. À quoi l’espoir ressemble t-il? Il s’agit de la question qui fait 
intervenir les modèles pleins d’espoir, histoires, expériences, 
initiatives, visions et des compétences pratiques qui 
façonnent et maintenir un avenir meilleur en Afrique. Cette 
question vous invite à être courageux, pour mettre votre 
vision théologique sur la terre et de rechercher des ré#exions 
prometteuses de l’activité de Dieu dans le monde. Nous vous 
invitons, par le biais de cette question, à être des gens de bon 
espoir— pour former une vision, l’imagination et la capacité 
de l’espérance chrétienne (Luke 24:1-12).

4. Quel type de leadership? Cette question explore les dons 
spéci&ques, les compétences, les pratiques et les habitudes 
de leadership et de modes de vie qui soutiennent l’espoir 
sur le long terme. Cette question vous pousses à former une 
vision, des compétences et un manifeste personnel pour le 
leadership. Étant donné que l’Initiative des Grands Lacs est 
un mouvement, nous vous invitons à partager votre vision 
du leadership avec d’autres dans l’espoir d’entretenir une 
communauté de fonctionnaires dont le travail est le re#et du 
Christ. celui qui ne dirige pas d’en haut, mais d’en bas (Luc 
2:1-20).

5. Pourquoi moi et pourquoi se donner de la peine? Il s’agit de la 
question qui explore les questions de la vocation personnelle, 
la vocation et la formation. La question met en lumière les 
pratiques, les rythmes et les modes de vie, des convictions qui 
soutiennent les dirigeants même en face de dé&s et obstacles 
et vous invite à former une spiritualité pratique vivante et 
profonde, qui peut maintenir son leadership à long terme.
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PREMIER JOUR: Réconciliation vers quoi? 

“Au commencement Dieu créa le cieux et la terre.”
—Genèse1!:1

“Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création: les choses 
vieilles sont passées ; voici, toutes choses sont faites nouvelles! 
Tout ceci vient de Dieu, qui nous a réconciliés à lui-même par 
le Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation, savoir 
que, Dieu était en christ, réconciliant le monde avec lui même 

—2 Corinthiens 5:17-20a 

“Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on 
ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monterons 
pas au cœur. Mais réjouissez vous et égayez vous à toujours de ce 
que je crée!; car voici, je crée Jérusalem pur être une jubilation, et 
son peuple, une joie!; et je m’égayerais sur Jérusalem, et je ne me 
réjouirai en mon peuple. Et on n’y entendra plus la voix des pleurs 
et la voix des cris.”

—Ésaïe 65:17-20

“Et il disait!: A quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi 
le comparerai-je!? Il est semblable à un grain de moutarde qu’un 
homme prit et jeta dans son jardin!; et il crût et devint un grand 
arbre, et les oiseaux du ciel demeuraient dans ses branches.”

—Luc 13:18-19
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Une nouvelle création est au sujet du plus grand plaisir de Dieu 
(Ésaïe 65:17-20). Dieu nous fais un grand plaisir. Dieu ne pas 
mépriser la création de Dieu, ou le laisser seul. Dieu, dès le début, 
a été intimement impliqué dans ce monde où nous sommes né, 
comme certaines personnes dans des lieux particuliers — louant 
un Dieu qui non seulement nous entretient, mais jouis aussi de 
nous.

Toute la création gémit. Le travail de conciliation du Christ 
a tout le monde dans sa perspective. Tout entrain d’être re-créée. 
Et plus nous sommes près du Christ, plus nous sommes près les 
uns aux autres, plus nous attrapons un aperçu de cette lumière qui 
nous montre a quoi ressemble la nouvelle création. C’est le voyage 
commun que nous partageons. Le ministère de la réconciliation 
est de voyager vers le Christ, vers la réconciliation de toutes 
choses. C’est un pèlerinage, pas loin de la turbulence, mais dans les 
moments de cacophonies comme signes de vie au milieu de mort.

Témoins de l’écriture à la recréation de toutes choses et il a 
quelque chose à voir avec vous. Vous êtes appelé en Christ, se 
pencher contre lui en se penchant sur les uns et les autres, pour 
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laisser la recréation de toute la création de commencer par vous, 
donc il peut se verser dans le monde à travers vos mains et vos pieds. 
Réconciliation n’est pas quelque chose là-bas, visible a&n que nous 
puissions le paquet dans un programme, modèle de ministère ou 
méthodologie — il n’est pas une image que nous pouvons tirer de 
l’avenir, a&n que nous puissions construire un monde semblable 
à elle. C’est toujours une surprise. Il est parmi nous, dans les 
cadeaux inattendus et à l’intérieur des gens peu probable. C’est 
dans l’amour de nos ennemis, en rendant le propre impur, dans 
les graines de moutarde qui commence petit et poussent fort et 
favorise la vie. Le Royaume de Dieu nous surprenne. Au milieu de 
notre travail, réconciliation vient à nous comme un éclair. 

Nous prévoyons des possibilités futures au moyen de la 
présence du Christ dans notre vie ensemble par le Saint-Esprit. 
Nous attendons la conciliation de toutes choses par le biais de Jésus 
— celui qui vient à nous, nous surprenne, réoriente nous, nous 
dirige vers l’avant, toujours sous la forme de cadeaux inattendus et 
les personnes peu probable. Dans un monde où les stratégies plus 
récents pour le développement et la paix sont toujours présentés à 
nous, nous écoutons la voix de Jésus — et nous tournons vers lui 
et voyageons dans l’attente que la foudre peut-être clignoter, que 
nous pouvons remarquer le Royaume de Dieu parmi nous. C’est 
la voie à la réconciliation de toutes choses.
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Nous vous invitons à ré!échir sur la parabole de la graine de 
moutarde (Luc 13:18-19) aux côtés de l’appel au ministère de la 
réconciliation dans 2 Corinthiens 5:17-20 a. Comment la parabole 
de la graine de moutarde vous aide à imaginer le but #nal de 
réconciliation ? Si vous regardez votre paysage, quelles images de la 
terre ou de ce qui pousse de la terre peut être une parabole moderne 
du Royaume de Dieu ? Comment ces paraboles modernes peuvent 
aider garder la vision de réconciliation toujours voyageant vers les 
promesses de la nouvelle création ?
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Le voyage de réconciliation n’est pas seulement une question d’où 
vous vous dirigez, mais comment vous voyagez sur votre chemin. 
Alors que nous continuons d’apprendre à rendre &dèlement, 
certains grands dé#s à relever sont: 

Un Évangile purement spirituel qui a peu à voir avec la réalité 
sociale : le dé& de l’Évangile de l’évacuation ou vivant sur deux 
plans non connectés : le spirituel et social ; Jésus et la justice.

Un suspect Évangile : christianisme comme partie du 
problème de la violence, la pauvreté et autres dé&s sociaux 
dans la région. 

Distraction ou manque de concentration : sans un sens clair 
de l’objectif, nous devenons frénétiques : aucune vision claire 
de l’objectif ultime ou à la &n des combats contre les incendies 
sans cesse.

Objectif d’apprentissage : Nous vous invitons à former une 
vive imagination qui est à la fois théologique et pratique, 

qui a,che la réconciliation non seulement comme cadeau 
et une promesse de Dieu dans le monde, mais que la 

réconciliation dans ses dimensions sociales, personnelles, 
politiques, économiques et spirituelles est ce que le 

christianisme est sur, ou devrait être sur.  

Nous vous invitons à

Ré#échir sur le mouvement de la réconciliation dans les 
Ecritures, de la création (Genèse 1:1) à la nouvelle création 
(Apocalypse 21). Quelles images sont présente dans les deux 
histoires ? Où est Dieu ? Quesque Dieu fait avec le corps de 
Dieu, et comment in!uence-t-elle l’utilisation de notre propre 
corps a#n de re!éter le Dieu que nous adorons ? Qui se passe 
t-il autour de Dieu ? Comment cela est-il lié à la parabole de la 
graine de moutarde ?  
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Ré#échir sur « shalom » — la promesse et la réalité de cette 
nouvelle création : une image globale de l’épanouissement. 
Shalom est l’espoir des prophètes : Ennemis rapprochés, les 
injustices redressés, les maux guéris, les craintes calmés et 
les collectivités prospères. La mission de Dieu est d’apporter 
toute la création en harmonie ; paix avec Dieu. De quoi à 
l’air s’épanouir dans le Royaume de Dieu qui est comme une 
graine de moutarde ? A quoi #eurir à l’air dans la nouvelle 
création (Apocalypse 21) ? Si le ministère de la réconciliation 
doit être un signe de vie au milieu de la turbulence, à quoi cela 
pourrait ressembler pour vous ? 

Partager votre imagination avec d’autres. Laissez l’imagination 
des autres nourrir votre propre vision d’adopter le Royaume 
de Dieu au milieu de la turbulence. Que signi&e t-il ne pas 
échapper à la turbulence, mais à se tourner vers la vie avec les 
gens au milieu de la turbulence ? Laissez votre imagination 
sur le grand portrait à être nourri par les bonnes questions, 
tout en engageant des écritures et les paraboles moderne du 
Royaume de Dieu.
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DEUXIÈME JOUR: Que se passe t-il?

“En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle 
création!: les choses vieilles sont passées!; voici, toutes choses sont 
faites nouvelles! ; et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés 
avec lui même par Christ et qui mous a donné le ministère de 
la réconciliation, savoir, que Dieu était en christ, réconciliant 
le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et 
mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc 
ambassadeurs pour Christ.” 

—2 Corinthiens 5:17-20a 

“Ote ton vin d’avec toi. Et Anne répondit et dit! : Non, mon 
seigneur! ; je suis une femme qui a l’esprit accablé! ; je n’ai bu ni 
vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l’Eternel. 
Ne met ta servante au rang d’une &lle de Bélial, car c’est dans la 
grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j’ai parlé jusqu’à 
présent.’”

—1 Samuel 1!:15-16

“une voix a été ouïe à Rama, des lamentations et des pleurs, et de 
grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants!; et elle n’a pas 
voulut être consolée, parce qu’il ne sont pas.”

—Matthieu 2!:18

“Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide 
ceux qui sont envoyés, que de fois j’ai voulut rassembler tes 
enfants, comme une poule sa couvée sous ses ailes et vous ne l’avez 
pas voulu!!”

—Luc 13!:34
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Dieu se lamente. Les saintes écritures ne témoignent pas à un 
Dieu lointain, mais celui qui se bat avec nous, qui est intimement 
impliqué dans nos pleurs. Anne est au milieu de lutte — et elle 
va à l’Éternel. Dieu est impliqué avec le paria social, la femme 
stérile ridiculisée par sa rivale, opprimés. Anne ressent la douleur 
profonde dans son os et dans cette émotion est une réunion. Dieu 
est ressentie profondément dans ses os, dans ses larmes troublée.

Les larmes de Rachel entourent la venue du Seigneur dans le 
monde, l’anticipation de la turbulence qui sera l’avènement. L’image 
de la naissance du Christ de Matthieu est une scène horrible. La 
violence s’est exposée comme le pouvoir de la mort. Les pleurs de 
Rachel signal la vie et l’espoir. Les pleures de Rachel sont le signe 
d’un Dieu qui a librement lié soi-même dans le désordre de la vie 
quotidienne. Hérode est touché par une menace qu’il peut perdre 
son royaume entier, celui construit et soutenue par les pouvoirs 
de la mort. Vous êtes capables d’imaginer Hérode pleureur sur 
son trône, mais ses pleurs se sont transformés en violence. Les 
pleurs de Rachel, en revanche, vient d’en bas, de l’expérience de 
la vraie sou"rance et de la vraie aspiration pour Dieu pour les 
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bonnes promesses de Dieu. Ceux-ci sont des pleurs qui donnent 
naissance à la vie, les gémissements de la nouvelle création.

Une création nouvelle est une vie nouvelle trouvée dans le 
corps de Jésus Christ, l’espérance qu’a dorénavant rejoint Juifs et 
Nations à marcher ensemble vers la réconciliation, à adopter le 
Royaume de Dieu, à témoigner d’un amour réel parmi un peuple 
réel avec une sou"rance réelle. Et pourtant, le Corps du Christ 
pleure à propos des gémissements de création — ceux provenant 
d’une incessante création des ennemis, plus d’injustice ; plus de 
faim. Les disciples de Jésus se lamentent parce que Jésus se lamente. 
Nous sommes toujours entrain de prier pour les yeux pour voir 
et les oreilles pour écouter, que nous puissions examiner chacun 
d’entre nous et le monde par le biais de larmes propres de Jésus. 

Regarder la scène. Dans ce passage de Luc, Jésus a décrit à 
juste titre le trône de puissances de ce monde comme le trône du 
renard— un prédateur. Et puis Il pleure sur Jérusalem, désireux de 
se rassembler son peuple de la même manière la poule rassemble 
ses poussins. Jésus se lamente, pas comme un prédateur, mais 
comme une poule vulnérable. Se lamenter avec Jésus consiste à 
se lamenter d’un lieu de risque, de vulnérabilité, sans pour autant 
aborder le pouvoir de ce monde qui promet des solutions rapides. 
Au lieu de cela, les lamentations de Jésus sont les gémissements 
pour une nouvelle création — faisant appel aux promesses de 
Dieu à réconcilier toutes choses.  Vous pouvez entendre les échos 
de la graine de moutarde dans la comparaison imagée de la poule 
comme Jésus. « A quoi ressemble le Royaume de Dieu? » C’est 
comme une graine de moutarde, et aussi comme une poule qui 
rassemble sa couvée sous ses ailes. Tel est ce à quoi ressemble 
gémir pour la nouvelle création — pour témoigner de l’implacable 
amour de Dieu pour la création divine. Le Royaume de Dieu nous 
surprend. Il nous arrive en cadeaux inattendus au milieu de la 
turbulence. Qui se tournerait à une image de la poule impuissante 
pour conforter le peuple dans la turbulence. Dans le ministère de la 
réconciliation, nous nous lamentons avec notre poule mère qu’est 
Jésus. Nous nous lamentons avec le psalmiste, «!Jusqu’à quand, O 
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Seigneur!!» Nous nous lamentons car nous marchons ensemble 
dans le Corps du Christ, où Jésus se lamente avec nous. Dans la 
lamentation de Jésus nous trouvons la vie parmi la turbulence.

Nous vous invitons à ré!échir sur le ministère de la réconciliation 
(2 Corinthiens 5:17-20a) ensemble avec la lamentation de Jésus 
(Luc 13:34). Quelles sont certaines images modernes de Jésus qui 
re!ètent le passage de Luc où Jésus se réfère à lui-même comme une 
poule qui est vulnérable au renard"? Qu’est ce que ceci dit sur Dieu ? 
Comment pouvons-nous utiliser ces images à donner du sens à nos 
propres contextes particuliers ? Comment rechercher Jésus et peut-
être imiter Jésus, comme les poussins chercher leur poule mère ?
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Le don et la discipline de lamentation est non seulement une 
question de se lamenter pour ce faire, mais aussi ce de quoi tu te 
lamentes, celui ou celle avec qui tu te lamentes, et comment est-ce 
que tu te lamentes. Pendant que nous continuons à apprendre à 
marcher &dèlement, certains dé#s majeurs à éviter sont : 

Insensibilité! : sans prendre du temps de voir, nommer et 
lamenter la brisure parmi nous, il est facile de devenir 
insensible ou désintéressé.

Désespoir : accepter que la façon dont les choses sont est la 
façon dont les choses doivent être, ou la manière dont elles 
seront toujours.

Survie : abaissement de ses horizons et ses attentes pour ce 
qui est possible – donc s’installer pour la survie et le bien-être 
personnels.

But d’enseignement : Engager la lamentation comme un 
cadeau et une discipline, ce qui permet de voir, nommer et 
ternir ferme dans la brisure dans la manière qui ne conduit 

pas a l’insensibilité ou au désespoir mais plutôt à entériner et 
donner naissance à l’espérance. 

Nous vous invitons à explorer la notion biblique de 
lamentation comme un cadeau et une discipline. Dans la 
Bible, la lamentation est un cadeau, car la lamentation et 
l’espérance vont de pair! : il n’y a aucun avenir promettant 
sans lamentation. Les ressources disponibles pour la 
notion biblique de lamentation comprennent les livres de 
Lamentations, Joël, Psaumes et les Evangiles.

Apprendre à décrire les dé&s sociaux dans le contexte 
culturel, historique, social et politique. Tout d’abord, il faut 
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décrire ce qui se passe. Que voyez-vous ? Qui voyez-vous ? 
Que disent les gens autour de vous ? D’où viennent les cris 
de lamentation? Pouvez-vous les entendre ? Deuxièmement, 
quelles conditions de société causant ces maux sociaux à 
s’épanouir ? Que cela dit sur comment nous imaginons les 
uns des autres ? Que cela dit sur la façon dont nous imaginons 
le monde ? Que cela dit sur comment nous imaginons Dieu ?

Partagez vos narrations. Votre histoire peut révéler beaucoup. 
Apprenez à raconter votre histoire à quelqu’un d’autre et de 
l’analyser. Quelle est votre histoire ? Comment est-ce que 
vous avez été enseignés à comprendre le monde ? D’ou venez-
vous!? A quoi les gémissements de création ressemblent-ils 
à votre propre domicile!? Plus vous êtes capable de partager, 
d’écouter et encore partager vos histoires, plus nous donnons 
mutuellement des changements à comprendre notre monde à 
travers la vie de Jésus.
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TROISIÈME JOUR : 
A!Quoi!Ressemble!l’Esperance?

“En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle 
création!: les choses vieilles sont passées!; voici, toutes choses sont 
faites nouvelles! ; et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés 
avec lui même par Christ et qui mous a donné le ministère de 
la réconciliation, savoir, que Dieu était en christ, réconciliant 
le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et 
mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc 
ambassadeurs pour Christ.” 

—2 Corinthiens 5:17-20a 

“Os secs, écoutez la parole de l’Eternel. Ainsi dit le Seigneur, 
l’Eternel, à ces os! : Voici, je fais venir en vous le sou%e, et vous 
vivrez. Et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous 
de la chair, et je vous recouvrirai de peau!; et je mettrai en vous le 
sou%e, et vous vivrez!; et vous saurez que je suis l’Eternel. ”

—Ezéchiel 37:4-6

“Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, 
ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, 
ni profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer 
de l’amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur.” 

—Romans 8:38-39
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L’Initiative des Grands Lacs est pleine de gens avec de grandes 
histoires. Histoires &dèles. Ce sont des histoires de lamentation et 
de lueurs d’espérance, qui témoignent d’un Dieu qui veille sur des 
os secs avec compassion — qui témoignent d’un Dieu qui est la 
vie au milieu de la mort et qui — de temps en temps, rend même 
les os secs vivre à nouveau. Dans une vallée pleine de la mort, la 
réconciliation de Dieu encore va de l’avant.

Et dans la vision d’Ezéchiel, par l’agitation des os et le sou%e 
de Dieu, nous entendons les échos du Christ qui nous a appelés 
en lui-même comme ambassadeurs de la réconciliation du Christ. 
En Christ, nous sommes appelés à donner vie aux os secs avec 
notre touche, de parler les mots vrais d’espérance qui sou%ent la 
vie parmi ceux autour de nous qui sont piégés par des di,cultés. 
Dans le Corps du Christ, nous trouvons la force de parler de la vie, 
d’être vie, et de voir la vie autour de nous — même dans le plus 
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profond des vallées avec le plus sec des os ; même lorsque mort ne 
peut pas être échappée.

Et contrairement à Ezéchiel, nous ne voyageons pas seuls dans 
les vallées ; nous n’avons pas à chercher des signes d’espérance par 
notre propre moyen. Dans le Corps du Christ, nous marchons 
ensemble. Nous sommes réunis par la foi. Dans le Corps du 
Christ nous découvrons que rien, même pas la mort, quoiqu’il y 
en aura — pas de dirigeants, bien qu’ils feront des martyrs — pas 
d’histoire, bien qu’elle apportera des surprises — pas de pouvoirs, 
bien qu’ils exercent le décès par jour, pas de distance — bien que 
notre distance empêche les guerres de cesser, rien ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu dans le Christ Jésus. C’est-à-dire, 
rien ne peut nous séparer de vie au dedans du Corps du Christ 
— où son amour devient notre amour pour l’autre. En ce voyage 
ensemble, sur notre pèlerinage, nous découvrons à juste titre 
combien nous nous aimons mutuellement, combien durable est 
tellement l’amour. 
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Nous vous invitons à ré!échir sur le passage de Ezéchiel sur la vallée 
des os sec (Ézéchiel 37) aux côtés du passage sur le ministère de la 
réconciliation (2 Corinthiens 5:17-20 a) et le passage des Romains 
(Romains 8:38-39). Quelles images viennent à l’esprit ? Quand vous 
pensez à ces os secs, à quoi pensez-vous dans votre propre contexte 
? Pouvez-vous penser aux histoires lorsque la vie a été brisée en 
situations qui estimaient la désespérance ? A quoi ressemblerait 
trouver de l’espérance dans les vallées des os secs ? Est-ce que votre 
touchée peut-elle être la touchée de la vie ?
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Des Dé#s faisant face aux communautés non fondées sur l’espérance 
pourraient être: 

Désespoir : Rappelez-vous du comportement du demandeur 
dans le passage de Marc. Il a été tourné vers Jésus, s’adressant 
à son Seigneur avec des questions qui ouvrirent à la racine 
de tous les commandements : aimer. Si nous perdons contact 
avec le Corps de Jésus, des mouvements de réconciliation 
divine, nous pouvons souvent nous plonger dans le désespoir 
à l’échelle de la sou"rance que nous voyons autour de nous. 
Esperance peut être sentie comme une trahison.

Transfert : les communautés et individus qui ont été 
constamment victimes transfèrent leur victimisation et 
violence.

Visions peu profondes d’espérance!: « ils ont pansé la plaie de la 
&lle de mon peuple légèrement, disant!: ‘Paix, paix!!’ et il n’y 
avait point de paix.» (Jérémie 06:14).

But de l’enseignement!: partager et construire des modèles 
pratiques d’espérance qui sont des signes et manifestations 
du Mouvement d’Esperance dans la région de Grands Lacs. 

Engager des exemples bibliques de l’espérance. Qu’est-ce qui 
est di"érent à ce sujet d’autres images l’espérance que vous 
avez vu ? Quoi de similaire ? Le voyage biblique est la forme 
et l’histoire du mouvement de ce que réellement ressemble le 
mouvement divin d’espérance.

Partager les histoires de vie, des modèles, des expériences et 
des initiatives qui a,chent l’espérance chrétienne. Comment 
est-ce que l’« espérance » di"ère de l’espérance chrétienne ?

Dégager des exemples de dirigeants, compétences et pratiques 
de dirigeants qui conduisent vers l’espérance. Le leadership 
chrétien pour la réconciliation en temps de turbulence est 
tout autant à faire qu’à inspirer et conduire vers l’espérance. 
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Signes d’Espérance dans le Pèlerinage en 
Temps!de!Turbulence

Dans le saint pèlerinage nous sommes rejoints ensemble pour 
chercher Dieu a&n de donner du sens à nos situations, à notre 
labeur, à nos vies. C’est un moment de la turbulence dans nos 
divers contextes, à des degrés divers. La vie est en concurrence 
avec les pouvoirs de la mort, un cycle qui ne semble que ralentir, 
mais jamais s’arrêter. Au milieu de tout ceci, tourner vers la vie 
signi&e se joindre à vos sœurs et frères dans la foi du même Dieu 
dont les promesses façonnent nos rêves et nous libèrent de nos 
craintes.

Nous vous invitons à se rendre compte de la personne avec 
qui vous voyagez aujourd’hui le long de ce pèlerinage. Regardez 
autour de vous. Il y a tellement des récits, tous désirant une de 
communion avec Dieu, avec vous, en pèlerinage. Notez ce que 
vous avez, et ce que vous n’avez pas. Dans le pèlerinage, vous 
voyagez avec rien, toutes les distractions sont mises de côté. Vous 
séjournez pour trouver Dieu, pour trouver Dieu ensemble, pour 
sentir Dieu profondément dans votre propre corps. Votre objectif 
dans ce pèlerinage n’est rien de moins que rencontre Dieu face à 
face, comme votre compagnon et votre destinée.

Dans le pèlerinage vous faites tout cela, non dans les espoirs 
d’atteindre le ciel, mais pour voyager et trouver une appartenance 
sur terre. C’est sur terre où nous voyageons, rejoints ensemble dans 
l’espérance de rencontrer Jésus, lui qui est Saint. Vous voyagez 
vers un site que l’Initiative des Grands Lacs a jugé pour être un 
signe d’espérance, toujours sortant d’une profonde lamentation 
individuelle et communautaire. Esperance et lamentation sont des 
compagnons en voyage avec vous, comme vous voyagez ensemble 
dans l’espérance de la rencontre d’aucun autre être que Jésus lui-
même dans l’étreinte de l’un l’autre, dont les vies sont aussi des 
témoignages au ministère de la réconciliation.
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Questions clés sur le pèlerinage!:

Que se passe-t-il ? Quel est le paysage (de la sou$rance et 
lamentation) où se localise le signe d’espérance ? 

Quels sont les dé#s sous-jacents à la vie, la paix sur ce paysage ?

Quelle est l’histoire derrière le signe d’espérance ?
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Qu’est-ce qui a inspiré le leader ? Comment a-t- il/elle commencé ?

Qu’est-ce qui le/la pousse à l’avant ? 

Comment est-ce un signe d’espérance ? Pour qui ?

Quelle est la pénétration la plus impressionnante/touchante/
inspiratrice pour ce jour ?  
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Comment ceci parle à votre propre contexte ? Votre leadership ?  

Comment ceci parle en la personne que Dieu vous appelle à être ?   

Quels sont les points clés ?
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QUATRIÈME JOUR!: Quelle!sorte!du!Leadership?

“En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle 
création!: les choses vieilles sont passées!; voici, toutes choses sont 
faites nouvelles! ; et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés 
avec lui même par Christ et qui mous a donné le ministère de 
la réconciliation, savoir, que Dieu était en christ, réconciliant 
le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et 
mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc 
ambassadeurs pour Christ.” 

—2 Corinthiens 5:17-20a 

“… Car ou tu iras, j’irai, et ou tu demeureras, je demeurerai!: ton 
peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. La ou tu 
mourras, je mourrai et j’y serai enterrée. ”

—Ruth 1:16-17

“…Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute 
ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force… Et le second 
lui est semblable!: «!tu aimeras ton prochain comme toi-même.!» 
Il n’y a point d’autre commandement plus grand que ceux-ci.”

—Marc 12:30-31
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Réconciliation est un mot qui peut perdre son sens, même dans 
un groupe qui s’est donc engagé à sa vision. Elle est dans le besoin 
constant de chair, de caractère concret, des mesures pratiques 
qui illuminent ce à quoi elle ressemble ici-bas, dans le quotidien. 
Ceci peut être le plus évident dans notre propre leadership. 
L’Initiative des Grands Lacs s’est engagée à être une communauté 
de praticiens dont la vie pointe au-delà de nous-mêmes aux 
travaux du Saint-Esprit en nous mouvant vers la réconciliation. 
Mais a quoi réconciliation ressemble-t-elle ? Ceci est une question 
cruciale et devra façonner notre témoignage de leadership de 
leadership d’ici-bas.

C’est un témoin, parce qu’elle est toujours à l’écoute d’une voix 
hors de soi — elle est à l’écoute de l’Esprit Saint, ce pouvoir de Dieu 
qui sou%e comme il veut. Il n’est pas soumis aux puissances ou 
modèle ou style de ce monde. Et donc, comme leaders, l’Initiative 
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des Grands Lacs espère s’engager en l’Ecriture dans l’espérance de 
rencontrer Jésus — lui qui est Saint nous pourrions suivre et ainsi, 
être une lumière directrice dans nos communautés.

La question posée à Jésus dans le passage de Marc (Marc 12:30-
31), concernant le plus grand commandement, est essentiellement 
une question sur le leadership. Comment devrais-je j’adorer Dieu 
à juste titre, Jésus ? Veuillez remarquer que le comportement du 
demandeur l’expose déjà comme leader. Son corps est positionné 
vers Jésus, et non pas le monde. Vous pouvez imaginez cette 
personne, attentive, prête à tirer des leçons de son Seigneur. Et 
sa question concerne son corps. Comment dois-je utiliser mes 
mains et les pieds a&n de re#éter le Dieu que j’adore ? Comment 
importants sont mes pensées et mes actes ? 

Et Jésus lui a dit d’aimer. 
Aime et fais-le avec votre cœur. Aime et fais-le avec votre 

esprit. Aime et fais-le avec votre âme. Aime avec tout ce que tu 
es. Aime avec tout ce que tu as. Aime jusqu’à ce que tu sois épuisé 
et ensuite aime en plus. Et n’oublie pas que l’amour de soi, du 
prochain et de Dieu ne peut jamais être séparé.

Comme leader, une tâche centrale sera de savoir qui sont 
vos voisins. A qui pensez-vous quand vous dites « nous » ? Ruth 
est un leader courageux pour nous de suivre pendant que nous 
marchons ensemble vers Jésus. La seule chose la gardant attachée 
à Naomi est l’amour. Il n’y a aucune raison naturelle pour qu’elle 
puisse continuer. La vie de Naomi sou"re. La vie d’Israël sou"re. 
Il n’y a rien pour Ruth sauf la personne et le Dieu qu’elle aime. 
Elle sait qu’elle va se procurer d’éventuels ennuis. Elle ne sait pas 
si elle sera atteinte avec amour ou rejet pendant qu’elle voyage 
avec Naomi. Mais l’amour l’empêche de faire marche en arrière. 
Son engagement est un écho se faisant entendre aujourd’hui tout 
au long de nombreuses histoires du leadership engagé que nous 
trouvons dans la région des Grands Lacs. S’engager constamment 
a un peuple particulier dans un lieu particulier est une vocation, 
et Ruth est un partenaire puissant de conversation. Elle nous 
montre qu’il existe un lien beaucoup plus profond que la nature 
— c’est l’amour.
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Nous vous invitons à ré!échir sur le ministère du passage de la 
réconciliation (2 Corinthiens 5:17-20 a) aux côtés du passage de 
Ruth (Ruth 1:15-17) et de Marc (Marc 12:30-31) passage. À la 
lumière des passages de Ruth et Marc, a quoi est-ce ressemble la 
réconciliation pour le leadership ? Dans ce cas, Ruth est-elle est 
leader ? Dans l’a%rmative, comment ? Quelles situations aux quelles 
pouvez-vous penser lorsque vous avez pointee au Christ d’une 
manière #dèle comme leader, et comment pouvez-vous continuer 
à ré!échir sur ces histoires qui vous constituent dans le corps du 
Christ ? En lisant l’histoire entière de Ruth, quelles sont les petites 
étapes vous êtes déjà entrain de, ou pourriez, incarnent dans la 
façon de Ruth d’être un leader ?
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Dé&nir le leadership et le vivre est une chose particulièrement 
importante pour un chrétien qui vénère un Seigneur qui était 
serviteur de tous. Si est d’être un leader c’est ressembler à Christ, 
alors une imagination théologique est particulièrement importante 
pour pouvoir maintenir une façon &dèle de guider à long terme. 
Le long du chemin, certains des dé&s majeurs pourraient être : 

Posture d’orgueil : comme leader qui espère être témoin des 
activités divines sur terre, vous pouvez être particulièrement 
sensibles à l’arrogance. Les gens aiment ce que vous faites. 
Les gens veulent vous soutenir et vous levez le comme un 
brillant exemple dans votre communauté. Ceci peut à juste 
titre être la cause de l’humilité, mais peut aussi favoriser les 
sentiments d’arrogance qui nous détournent du Christ pour 
se concentrer sur nous-mêmes.

Ambition : Souvent les dirigeants peuvent devenir trop axés sur 
leurs propres rêves et forcer des projets sur les communautés 
et peuples qui peuvent ne pas être prêts. Être un leader pour 
le ministère divin de la réconciliation signi&e apprendre des 
moments opportuns pour l’urgence et les temps d’avoir de la 
patience. Il est important de ré#échir à ce que cela signi&e à 
un leader d’être chrétien, et croire que c’est l’Esprit Saint nous 
précédant qui fait réellement le travail.

Découragement : Avec une telle passion pour le changement, 
et pour le mouvement divin de réconciliation, n’importe quel 
sens de carence peut être dévastateur pour un leader. Etre 
un leader c’est se rendre vulnérable au repli, et c’est d’être 
contestée à dresser et trouver des espaces où vous pouvez 
continuer à recouvrir le courage.
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Objectifs d’enseignement!: Former et soutenir une 
imagination scripturale de leadership qui incarne la 
méthodologie de Parole Faite Chair. Cette façon de 

leadership conserve le grand fait en vue tout en engageant 
les détails, en retenant la lamentation et l’espérance ensemble 
comme cadeaux et disciplines de la vie chrétienne ensemble. 

Re#éter théologiquement sur le leadership. Comment est-
ce que ce que nous faisons avec nos corps re#ète le Dieu 
que nous adorons ? Comment est-ce que les mots que nous 
prononçons re#ètent la sincérité ? Comment est-ce que mes 
habitudes de leadership montrer &délité au Christ!?

Engager votre contexte, et comment votre leadership pourrait 
prendre une forme particulière étant donné le dé& de votre 
communauté et des maux sociaux spéci&ques qui sont plus 
puissants dans votre établissement. Qui sont vos voisins ? 
Quels sont les murs construits et comment pourriez-vous 
établir les voies et moyens pour les faire tomber ?

Partager votre vision du leadership avec d’autres leaders. Créer 
de l’espace pour les dirigeants en qui vous avez con&ance pour 
continuer à parler dans votre vie, pour vous a"ermir dans le 
Corps du Christ vers la réconciliation.
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CINQUIÈME JOUR!: Spiritualité— 
Pourquoi!s’intéresser ? Pourquoi Moi ?

Le message de Dieu contenu dans les Vases de Terre:

“‘Que du sein des ténèbres la lumière resplendît,’ qui a relui dans 
nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu 
dans la face de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de 
terre, a&n que l’excellence de la puissance soit de Dieu et non pas 
de nous!: étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas 
réduits à l’étroit!; dans la perplexité, mais non pas sans ressource!; 
persécutés, mais non pas abandonnés!; abattus, mais ne périssant 
pas!; portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, a&n 
que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous 
qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l’amour de 
Jésus, a&n que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair 
mortelle. Ainsi donc la mort opère en nous, mais la vie en vous. ”

—2 Corinthiens 4:6-12

La seule chose indispensable : Extravagante pitié and 
extravagant dévotion à aller de pair

(Luc 10!: Le Bon Samaritain)

Ressentir!l’amour de Dieu dans nos os!:

“J’ai demandé une chose à l’Eternel, je la recherchai!: [C’est] que 
j’habite dans la maison de l’Eternel tous les jours de ma vie, pour 
voir la beauté de l’Eternel et pour m’enquérir diligemment [de lui] 
dans son temple. Car, au mauvais jour, il me mettra à couvert dans 
sa loge, il me tiendra caché dans le secret de sa tente!; il m’élèvera 
sur un rocher. ”

—Psaumes 27:4-5
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La lumière traverse les vases de terre comme les #ux de 
l’esprit de Dieu à travers nous. Nous échangeons le soin de Dieu, 
l’amour de Dieu et la lumière de Dieu avec les uns les autres. Dans 
notre parlée, nous prions que le Saint-Esprit parlerait des paroles 
saintes. Avec notre touchée, nous prions que le Saint-Esprit 
apporterait la vie. Dans notre marche d’ensemble, nous prions que 
le Saint-Esprit de vie dresserait notre chemin ; que nous pourrions 
s’appuyer contre l’un l’autre pour garder notre équilibre. Dans des 
vases de terre, Dieu con&rme l’amour divin pour la chose de terre, 
pour nous. Dieu est entrain de réconcilier le monde, et ceci a 
quelque chose nous concernant avant que nous soyons en mesure 
de comprendre cela. Mais, pourquoi vous ? Vous êtes une vase de 
terre.

Vous êtes créés, et le message de Dieu est en vous, passe à 
travers vous dans le monde. C’est bien vous, car vous êtes une 
a,rmation de la concerne divine pour le monde, pour l’inexorable 
miséricorde et dévotion de Dieu. C’est bien vous, car la vie du 
Saint-Esprit circule déjà en vous. C’est bien vous, car vous avez 
décidé que tout cela n’est pas seulement vrai ; mais, au contraire, 
que c’est beau. Dans votre étonnement par le monde de Dieu, vous 
êtes déjà entrain d’assister au ministère divin de la réconciliation. 

La lumière de Jésus est l’espace où nos vies brisées sont 
invités dans la vie propre de Jésus. À la lumière de Jésus, nous ne 
voyons non seulement l’Israélite et le Samaritain comme voisins 
dans l’histoire du bon Samaritain, nous constatons le problème 
qui a avec la route de Jéricho, ce qui laisse les gens dans le fossé. 
Jésus expose le mal dans le monde, et Jésus le consomme avec 
des nouvelles possibilités au milieu de lutte. À la lumière de 
Jésus, nous sommes libres d’étendre le « nous » dans lequel nous 
comprenons la question : qui est votre voisin ? Nous sommes libres 
de l’amour, car l’amour de Dieu a été contenue dans nous!; divins 
vases de terre.

Le voyage de réconciliation est tributaire du Corps de Jésus à 
nous apporter dans sa vie et nous pousser vers la paix de Dieu en 
temps de turbulence. Nous sommes invités à resentir l’amour de 
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Dieu dans le plus profond dans nos os, et dans notre adoration 
collective d’un Dieu qui concilie toutes choses, nous sommes 
réunis ensemble dans une nouvelle voie — vers une création 
nouvelle. Que votre voisin puisse toujours trouver en vous la 
présence de l’amour de Dieu, et que vous puissiez toujours voir le 
Christ dans les cadeaux inattendus de voisins nouveaux.



$'

Leadership Chretien Pour La Reconciliation En Temps De Turbulence

Nous vous invitons à ré!échir sur ces passages des Ecritures ci-
dessus. Décrire les fois où vous avez pu sentir Dieu profondément 
dans vos os ? Si vous ne vous souvenez plus, pouvez-vous essayez 
de penser à un genre de situation ou expérience dans laquelle vous 
pourrait attendre à sentir la présence de Dieu dans votre propre 
corps ? A quoi ressemble-t-il être étonné par le monde de Dieu ? 
Qu’en est-il de l’histoire du Bon Samaritain ? Quels personnages 
ont-ils senti la présence de Dieu ? Et qui trouvez-vous vous-même 
être dans l’histoire ? Comment répondrez-vous à la question : Qui 
est votre voisin"?
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« Pourquoi moi! ?! » est une question sur la vocation. Pour 
discerner notre vocation, nous sommes souvent confrontés aux 
dé&s suivants!: 

Timidité : qui suis-je pour guider ? Se sentir inadéquat ou 
exempter soi-même parce que l’on n’est pas un expert!: « Toute 
personne en Christ… » (2 Corinthiens 5:17-20 a)

Désespoir : continuer à bosser même quand il n’y a pas de 
résultats immédiats

Accablement : exténuation, surcharge.

Objectifs d’enseignement : construire des modèles de 
leadership pratiques et de la spiritualité personnelle

Prenez le temps d’écouter et de partager des histoires d’appels 
individuels au leadership et au ministère des participants — 
qui doit inclure une discussion des modèles à suivre et des 
in#uences personnelles.

Accouchez par écrit et partager vos rêves. Quelle est la vision/
rêve que Dieu est entrain d’écrire dans votre vie ? Où sentez-
vous être appelés à servir et comment ?

Former vos habitudes de leadership individuel. Les traits de 
leadership sont di"érents de modèles. Les traits dé&nissent 
des formes de comportement, de styles de leadership, etc. qui 
concernent un processus de formation — un processus de 
devenir qui est lié à vivre nos vies comme des créatures de 
Dieu, faites à l’image de Dieu. Si l’image de Dieu nous rend 
libre, dans quelles façons vos traits de leadership présentent 
aux gens la Parole Faite Chair ?

Mettre en évidence les pratiques et disciplines pour une 
spiritualité personnelle et croissance.

Formuler un «!projet de société personnel de leadership!»’
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Plus de Ré"exions Scripturales pour 
Temps!de!Turbulence

Temps de Turbulence and le Royaume de Dieu

Imaginez les jours avant la 2eme Pentecôte (Actes 2:1-14). Les 
disciples venaient d’assister à la sou"rance et la mort de leur 
Seigneur — Jésus Christ, l’accomplissement des espoirs et rêves 
d’Israël. Ils avaient leurs propres plans concernant comment le 
monde allait changer. Jésus était venu. La sou"rance du peuple 
aurait certainement pris &n. 

Génocide. Maladie. Colonisation. Pauvreté a%igeante.
Jésus pourra guérir le monde. Jésus renverserait les pouvoirs 

de violence et de mort. Jésus signi&erait la paix. Et puis, Jésus a 
été mis sur une croix.  Et puis, ils attendirent. Et puis, ils perdirent 
tout espoir. Il s’agissait de temps troublés.

Et dans leur désespoir, il leur apparut à nouveau. Comment 
cela peut-il être ? Jésus était vivant. Il avait été ressuscité, et par le 
biais de leur doute, ils sont venus voir ses cicatrices comme preuve. 
Leur Messie sou"rant était de nouveau avec eux. Leur Seigneur 
était revenu pour sauver leur peuple. Ainsi, ils se rassemblèrent 
autour de lui, comme ils l’ont toujours fait, parce que c’est ce 
que font les disciples de Jésus. Ils l’attendent, se rassemblent 
autour de lui, l’écoutent, adorent comme lui, prient comme lui et 
vivent comme lui. Et pendant quarante jours Jésus a donné son 
enseignement &nal, il leur a dit ce qu’a été cette chose a été dès 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 ont été nés, comme vous, dans un 
monde qu’ils n’ont pas choisi, conservant les promesses de Dieu. 
Ils ont à juste titre posé la question!: « Seigneur, est-ce le moment 
lorsque tu restaureras le Royaume d’Israël!? »
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Il y a épuisement dans leur voix. Ils ont connu ce Jésus assez 
longtemps à savoir qu’il est surtout prédictible. Il y a quelque 
chose de bizarre à son sujet. Il dit aux pêcheurs de lâcher leurs 
&lets, la source de leur subsistance. Il dit aux collecteurs d’impôts 
d’abandonner leur argent. Il soigne avec de la boue, avec salive et 
de surcroit-- il le fait le long du jour du Sabbat. Il fait face au diable 
et ralentit la chance de régner sur tous les royaumes du monde. Ils 
savent ce Dieu ne peut être dompté, mais qu’ils apprennent à lui 
faire con&ance. Et donc leur espérance, ils lui demandent!: « Est-
ce maintenant le moment, Seigneur? »

Et il leur dit d’attendre. Simplement attendre à Jérusalem. Il 
voit le génocide. Il voit les e"ets de la colonisation. Il observe le 
con#it, l’e"usion de sang. Il remarque la faim. Il entend tous les 
cris. Il sent ces temps turbulents plus profondément qu’ils sont 
capables. Il rencontre les mêmes pouvoirs de 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 puissant que l’argent, plus puissant que l’épée. Ils sont sur 
le point de recevoir ce qui trouve son pouvoir, pas en puissance, 
mais dans sa source-- en tenace et implacable, Amour. Ils sont 
sur le point de recevoir le Saint-Esprit, qui les guider, qui les 
ressuscitera d’entre les morts. Simplement, attendre. Le Royaume 
de Dieu est ici et comme le Saint-Esprit détient leur main ils 
promulgueront que Royaume partout ils vont.

Même en ces temps de turbulence, ils seront comme une graine 
de moutarde, et leur vie signi&era guérison, transformation et 
amour pour un monde criant. Votre vie aussi, signi&era louanges 
à un Seigneur qui ne vous a pas laissé seul. Votre vie sera recréée.  
Vous participerez dans la nouvelle création.

La Parole Faite Chair en Temps Turbulents : 
Un!Appel!à!la!ré"exion

C’est la Palestine du premier siècle.  Il y a eu des murmures d’une 
femme, Marie, qui a été visitée par les anges. Elle est enceinte, 
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et il existe des rumeurs. Comment cela pourrait être ? Mary a 
proclamé que la venue de Celui-ci se traduira par la levée des 
plus bas, la guérison des cœurs brisés et la droiture de tous les 
sentiers courbés. Comment cela pourrait être ? Les nouvelles 
brassaient profondément les craintes du roi Hérode. Plusieurs de 
ses soldats sont dans les rues. La puissance destructrice du roi est 
exposée. Roi Hérode également préparait pour le Seigneur, d’une 
façon bien di"érente que Mary. Il y avait un moment d’antériorité 
intense.

Que se passera-t-il ? Où se produira-t-il ? Comment se 
produira-t-il ?  Si le Seigneur vient, Hérode était convaincu qu’il 
aura besoin de sa plus puissante armée pour résister à la puissance 
de Dieu.  Puis — tranquillement, Mary donne naissance à Jésus, 
loin des trônes de puissance mondaine. Pas d’armée. Aucune 
protection contre les armes ; simplement vulnérable, faible Jésus.

Et pourtant, cette espérance— ceci rendre votre monde, 
pour un moment, plus turbulent. Les pouvoirs de ce monde ont 
entendu parler de l’avènement de celui qui a donné aux peuples 
sou"rant un nouvel espoir ; que le monde est sur le point d’être 
recréé. La paix vient d’entrer dans la turbulence et la turbulence 
résiste à la vision de Jésus d’un monde nouveau.

Le Corps de Jésus est une lumière qui nous apprend à voir. Il 
expose l’ordre ancien — la violence, la maladie, et la pauvreté. Il 
expose les racines de la turbulence. La naissance de Jésus était une 
époque turbulente dans l’histoire. Roi Hérode a montré les racines 
de sa puissance mondaine quand Jésus est né. Les enfants nouveau-
nés ont été tués. Les gens n’étaient pas des images de l’amour de 
Dieu, mais les outils pour l’expansion du royaume d’Hérode!; et le 
royaume d’Hérode signi&ait sou"rances pour les pauvres. C’était 
clair dès le début — la paix du Christ et la paix du roi Hérode 
ne pouvaient pas coexister. L’un d’entre eux devait céder la place, 
car la paix du Christ est quelque chose d’entièrement nouveau. La 
paix du Christ est l’espérance dans son plus profond, il ne peut 
laisser un pouce de ce monde inchangé-- c’est l’amour à son niveau 
le plus profond possible. La paix du Christ est la conciliation de 
toutes choses.
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Et pourtant, ceux qui le suivent trouvent que la turbulence 
n’a pas cessé. Larmes doivent encore être e"acées. L’espérance 
doit toujours être restaurée. Et donc nous sommes témoins à la 
Parole qui a été faite chair, espérant que dans notre vie ensemble, 
notre touchée, notre guérison des plaies réelles de personnes 
réelles, que le Royaume de Dieu sera adoptée parmi nous — que 
nos vies seront un témoignage à la Paix du Christ au milieu de la 
turbulence, que le jour du salut est maintenant.
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Pour plus de Lecture et Ré"exion

Heuertz, Chris and Christine D. Pohl. Friendship at the 
Margins: Mutuality in Service and Mission (Resources for 
Reconciliation). Intervarsity Press, 2010. [Amitié sur les 
Périphéries!: Mutualité en Service et Mission]
Jennings, Willie. &e Christian Imagination: &eology and the 
Origins of Race. Yale University Press, 2011. [L’Imagination 
Chrétienne!: )éologie et les Origines de Race]
Katongole, Emmanuel. &e Sacri#ce of Africa: A Political 
&eology for Africa. Eerdmans Publishing Company, 2010. [Le 
Sacri&ce de l’Afrique!: Une )éologie Politique pour l’Afrique]
Mamdani, Mahmood. When Victims Become Killers: 
Colonialism, Nativism, and Genocide in Rwanda. Princeton 
University Press, 2002. [Quand les Victimes Deviennent 
Assassins! : Colonialisme, Nativisme, et le Génocide au 
Rwanda]
Musekura, Célestin and L. Gregory Jones. Forgiving as 
We’ve Been Forgiven: Community Practices for Making Peace. 
Intervarsity Press, 2010. [Pardonner comme Nous avons Eté 
Pardonnes!: Pratiques Communautaires pour Faire la Paix]
Rice, Chris and Emmanuel Katongole. Reconciling All &ings: 
A Christian Vision for Justice, Peace, and Healing. Intervarsity 
Press Books, 2008. [Réconcilier Toutes Choses! : Une Vision 
Chrétienne pour la Justice, Paix, et Guérison.]
Vanier, Jean and Stanley Hauerwas. Living Gently in a Violent 
World: &e Prophetic Witness of Weakness. Intervarsity Press 
Books, 2008. [Vivre Tendrement dans un Monde Violent!: Le 
Témoignage Prophétique de Faiblesse.]
--------------------------------

*Ceux-ci sont des titres représentatifs. N’importe ainsi tous titres 
par les auteurs ci-dessus sont recommandés.
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Concernant le Centre pour la Réconciliation de 
l’École de Divinité de Duke {Duke Divinity School 

Center pour la réconciliation}

Notre Mandat 

Etablie en 2005, la mission du Centre émane de l’a,rmation de 
l’Apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 que «Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même» et que « le message de 
réconciliation a été con&é à nous. » 

À bien des égards et pour de nombreuses raisons, la 
communauté chrétienne n’a pas pris ce dé&. En réplique, le Centre 
vise à former et renforcer le leadership chrétien transformateur 
pour la réconciliation.

Notre Mission 

Enraciné dans une vision chrétienne de la mission de Dieu, le 
Centre pour la Réconciliation fait progresser la mission de Dieu 
de réconciliation dans un monde divisé en cultivant de nouveaux 
dirigeants, communiquant de la sagesse et de l’esperance, et reliant 
en sensibilisation à renforcer le leadership.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à :

)e Center for Reconciliation [Le Centre pour la Réconciliation]
Duke Divinity School [École de Divinité de Duke]
Box 90967
Durham, NC 27708
Phone!:!919.660.3578
E-mail!:!reconciliation@div.duke.edu
Visitez notre site Web!:!www.divinity.duke.edu/reconciliation



'1

Leadership Chretien Pour La Reconciliation En Temps De Turbulence

L’Initiative des Grands Lacs est une communauté d’implacable 
dirigeants chrétiens qui cherchent à incarner la vision de Dieu de 
la réconciliation et inspirer, former et supporter d’autres dirigeants 
dans la région des Grands Lacs d’Afrique de l’Est par le biais de 
communauté, formation et enseignement façonnés par le contenu 
et les méthodologies bibliquement inspirés. L’Initiative des Grands 
Lacs Africains est un partenariat du Centre pour la Réconciliation 
de l’Ecole de Divinité de Duke [Duke Divinity School’s Center for 
Reconciliation] avec les Ministères de Leadership et Réconciliation 
Africains [African Leadership and Reconciliation Ministries, 
ALARM], le Comité Central Mennonite [Mennonite Central 
Committee, MCC], et la Vision Mondiale [World Vision, WV].

---------------------------------------------
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ses œuvres d’art tout au long de ce guide. Pour découvrir plus 
sur les œuvres d’art de Stéphanie et son site web, visitez! : www 
.stephaniegehring.com 




