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Apocalypse 3:19-22: Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me 

tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui 

avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon 

Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises! 

 

Mon imagination est saisie par une interprétation artistique de cette écriture qui montre Jésus appelant dans l'obscurité. 

Il se tient debout, tenant une lumière et attendant qu'on le laisse entrer. Peut-être parce que c'est notre choix, puisque la 

poignée de porte est de notre côté. Festoyer avec Jésus était une invitation à un repas familial international. Devenir une 

famille signifiait qu'il y avait des barrières culturelles et sociales à surmonter. 

 

Cette pandémie mondiale nous a obligés à travailler à huis clos. Elle a mis à nu les 

dessous sombres de nos institutions entachées d'injustice. Pouvons-nous ignorer Jésus 

frappant à la porte de nos cœurs collectifs? Comment entendons-nous l'invitation de 

Jésus à venir à sa table aujourd'hui? Si nous pouvions entendre sa prière, nous pourrions 

entendre « Père, qu'ils soient un comme nous sommes un, afin que le monde croie ». 

 

Puisqu’un cœur ouvert écoute attentivement, je vous invite à écouter comme ceci : 
 

• Trouvez un endroit calme sans distractions. 

• Priez : « Seigneur, donne-moi des oreilles pour entendre. » 

• Prenez quelques respirations profondes. Fermez les yeux. Imaginez-vous en train de festoyer à la table de Jésus. 

Que pensez-vous? Et que ressentez-vous? Discutez-en avec lui. 

• Restez tranquille et écoutez. Si des pensées dérangeantes vous viennent à l’esprit, rejetez-les et répétez: 

« Seigneur, donne-moi des oreilles pour entendre. » Écoutez les écritures ou les images qui pourraient apporter 

un réconfort ou une invitation à devenir le changement dont le monde a besoin. 

• Tout au long de votre journée, écoutez Jésus qui frappe sur votre cœur et la grâce qui vous pousse à répondre. 

  
 

 

Par Carmen Fleming 
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