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Programme préparé par la JMP Zimbabwe
Alors que nous nous rapprochons de la journée préparée avec enthousiasme et
créativité, les voix des femmes du Zimbabwe, entrelacées avec les nôtres, font vivre
un message d'amour, de paix et de réconciliation.
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Les femmes de la Journée Mondiale de Prière du Zimbabwe nous invitent à prier avec
elles. De nombreuses communautés se sont réunies pour approfondir leur réflexion
sur le thème basé sur l'histoire de Jean 5, 1-9a. Les trois verbes - "Lève-toi, prends et
marche" - indiquent l'action. Jésus a utilisé ces verbes à deux reprises : à un malade
(Jean 5) et à un paralysé porté par quatre autres hommes (Marc 2). Les verbes
indiquent le changement pour ceux qui étaient dans ces récits. Ces verbes sont encore
puissants pour nous, aujourd'hui !

Nos sœurs zimbabwéennes nous ont montré le chemin. « Jésus nous responsabilise
pour que nous soyons guéris en accomplissant ce qu’il faut pour cette transformation offerte par Dieu : nous
lever, prendre notre grabat, quel qu’il soit et marcher. Jésus nous rend capables de choisir la guérison, de
retrouver notre intégrité, qu’elle soit physique, mentale, spirituelle ou sociale. Lorsque nous retrouvons notre
intégrité, nous sommes réconciliés avec Dieu, avec nous-mêmes et notre communauté. Lorsque nous sommes
réconciliés, nous pouvons véritablement aimer. Lorsque nous aimons véritablement, nous pouvons alors
cheminer vers la paix. Ainsi : « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». (Extrait de la célébration 2020)
"La JMP encourage les actions responsables qui découlent de la célébration " (Principes directeurs de la JMP, 9,
b). Quelles sont les actions que la célébration vous incitera à entreprendre ? De cette façon, la JMP remplira sa
devise "Informer- Prier- Agir " (Prière informée – Prière en action)
Nous nous joignons à vous, et en particulier au peuple du Zimbabwe, pour prier afin que le Saint-Esprit soit à
l'œuvre dans nos cœurs, afin que nous puissions sentir la puissance du souffle qui nous fait Lever, Prendre et
Marcher ! Nous vous souhaitons une célébration bénie et heureuse !
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