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Méditation-Exhortation – La Charité ou l’Amour à l’œuvre

• Cher.e.s Sœurs et Frères en Jésus-Christ, 

Bonsoir. 

• Nous vous proposons une exhortation à continuer 

à veiller les uns sur les autres, à tous égards ...

• … selon qu’il est écrit dans l’épître de Paul aux 

Hébreux :

« Veillons les uns sur les autres, 

pour nous exciter à la charité 

et aux bonnes œuvres. » [Hébreux 10:24]

• Nous aborderons : 

• 1°) Contexte de la méditation-exhortation,

avec Rappel de quelques définitions de 

« La Charité » et évoquer certains concepts

associés.

• 2°) Le mystère de la Charité (chrétienne) 

et exploration de quelques modalités de 

mise en œuvre

• 3°) Enfin, Mise en pratique la Charité, 

en fidélité,  « dans de toutes petites choses »
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D’où vient cette exhortation à la Charité ?

• Pâques continue …
Nous sommes toujours dans le temps de Pâques. 
Alléluiah !

• Aujourd’hui, je ne vais pas non plus vous lire ou 
(re)lire la première épître de l’apôtre Paul aux 
Corinthiens (vers l’an 55-65 après JC). 
Vous/nous la connaissons tous très bien.

• Il est question des dons les plus impressionnants qui 
n'ont aucune valeur sans la Charité (Cor 13,1-3) qui, 
elle est éternelle, et surpasse même la Foi et 
l‘Espérance (Cor 13,8-13) ! 

• En fait, tout simplement, je m’en vais vous partager : 
une modeste Epitre de la servante Nérissa aux 
Parisiens (confinés), qui m’a inspiré la présente 
exhortation.

• Elle écrit :

• Afeto la tsitre ! Etsitre vava !
Le Seigneur est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité !

•
• Chers frères et sœurs !

• C’est avec cette salutation que nous 
vous souhaitons de joyeuses Pâques malgré la 
situation de confinement dans laquelle nous 
sommes plongés depuis quelques semaines.

• Que le Christ ressuscité qui a vaincu la mort 
demeure le compagnon de route pour chacun 
de nous dans la mission qu’il nous a confiée. 
Que la promesse de sa présence soit la racine 
de notre foi et qu’elle nous fortifie.

• Une pensée pour les malades , les soignants et 
ceux qui les aident physiquement et 
spirituellement, spécialement pour notre Osofo
Bubuto bien aimé.

• La résurrection de notre Seigneur Jesus Christ 
fait lever sur notre monde où règne la mort, 
une espérance immense.

Efo hee ! Efo hee !
Haleluya Efo hee ! Nerissa et Franciscos S.
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La Charité : Définitions et concepts
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Du latin carĭtas, la charité est 

une vertu théologale de la 

religion chrétienne qui 

consiste à aimer Dieu par-

dessus toute chose et aimer 

son prochain comme soi-

même. Il s’agit donc d’un 

amour désintéressé.

charité (n.f.)

1.acte fait par 

amour du 

prochain.

Larousse :

Charité
Dans la théologie chrétienne, 

amour de Dieu et du prochain 

comme créature de Dieu : La 

Foi, l'Espérance et la Charité 

sont les trois vertus théologales.

https://www.cnrtl.fr/definition/charit%C3%A9

CHARITÉ, subst. fém.

I.− Au sing. Principe de lien 

spirituel, moral qui pousse à aimer 

de manière désintéressée. 

A.− THÉOL. CHRÉT. 

1. Vertu spirituelle qui est l'amour 

parfait venant de Dieu et dont Dieu 

est l'objet, lien d'unité intime entre 

Dieu et les hommes, créatures de 

Dieu …

Charité , nom féminin 

Sens 1 (Religion) : L'amour de Dieu 

et de son prochain, une des vertus 

chrétiennes. 

Synonymes : philanthropie, 

miséricorde, bonté, vertu, 

bienveillance, fraternité, amour 



Méditons …
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Charité dans MISCEP

• Je m’en tiens à la lettre de notre grande sœur Nérissa, qui 

fait écho aux valeurs et textes fondamentaux (en annexes) 

de la dimension diaconale de MISCEP : Mission, 

Solidarité, Culture et Entraide Protestante.

• Solidarité ! Entraide ! pourquoi pas Charité ?

nous n’avons pas pensé mettre ce mot angulaire des vertus 

chrétiennes que nous observons pourtant bien.

• Allons, cela aurait fait MIS-C-C-P …imprononçable 
(même pour les nostalgiques de l’ancienne URSS ou CCCP en russe).

Non, la question ne s’est pas vraiment posée. 

L’alternative était M.I.C.E.P, avec seulement Entraide, 

sans le ‘S’ apporté par Solidarité qui renforce la dimension 

collective, notre destin commun ! … comme les membres 

d’un même corps qui grandissent ensemble, se réjouissent 

ensemble et qui traversent ensemble les tribulations, dans 

l’inter-dépendance !

• La « Solidarité » sonne tout de suite 

plus collective et plus mutuelle, 

alors que la Charité (humaine) semble 

à tort plus uni-directionnelle : du 

donneur vers le receveur ?!

• D’aucuns considèrent que la solidarité, 

serait la charité laïque ?
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1 Corinthiens 12:25-27

25 afin qu'il n'y ait pas de division dans le 

corps, mais que les membres aient également 

soin les uns des autres. 

26 Et si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui; si un membre 

est honoré, tous les membres se 

réjouissent avec lui.

27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 

ses membres, chacun pour sa part.



Redonner à la Charité, ses lettres de noblesse !

• « Charité » parait même désuet !

• Le mot charité a pris une 

connotation péjorative et tend à 

disparaître aujourd’hui.

• … Je ne peux partager les définitions 

péjoratives qu’on donne aujourd’hui 

au noble mot de CHARITÉ.

• Essayons de redonner à la Charité 

ses lettres de noblesse ! Quoi de 

mieux que La Parole !

• 1 Corinthiens 13 (version Louis 

Segond) : Bel hymne à la Charité (ou 

à l’Amour) :

• xx
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1 Corinthiens 13 :1-13

13.1 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un 

airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 

13.2 Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, 

quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne 

suis rien. 

13.3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais 

même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 

13.4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se 

vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, 

13.5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle 

ne soupçonne point le mal, 

13.6 elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 

13.7 elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

13.8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 

connaissance disparaîtra. 

13.9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 

13.10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 

13.11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 

comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 

13.12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous 

verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 

13.13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la 

plus grande de ces choses, c'est la charité. 



Textes d’appui de la Commission Entraide et Solidarité (Diaconie) de MISCEP 

• Cher(e)s sœurs et frères, 

• Nos lieux de culte sont 

provisoirement fermés, mais 

comme cela doit toujours être le 

cas, nous poursuivons notre vie 

spirituelle d’abord en nous-

mêmes et chez nous, tout en 

veillant sur nos proches, sans 

oublier la Charité (Amour 

fraternel) envers nos sœurs et 

frères que nous ne voyons plus 

(surtout nos aîné.e.s). 

Demandons de leurs nouvelles et 

exhortons-nous mutuellement.

• xx
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« Ne nous lassons pas de faire le bien…»
[Gal 6 : 9-10] / [1 Tim 6 : 18-19] / [Luc 10 : 21-37 ]

• « De même que vous excellez 
en toutes choses, en foi, en 
parole, en connaissance, en 
zèle à tous égards, et dans 
votre amour pour nous, faites 
en sorte d'exceller aussi dans 
cette œuvre de bienfaisance. » 

[2 Cor 8:7]

Cultivons l'Amour fraternel qui 

nous lie, vivons et partageons les 

bons et moins bons moments dans 

la Charité

Méditons les 
textes 
d’appui de la 
Commission 
Entraide et 
Solidarité 
(Diaconie) 
de MISCEP



Prions les uns pour les autres, les uns avec les autres ! [INTERCESSION]

• Nul doute, nous avons le moment dédié dans la 
liturgie pour cela. Cependant, efforçons-nous à le 
faire plus souvent, voire systématiquement.

• Parce ce que c’est le devoir du chrétien d’avoir à 
cœur de prier pour l’humanité.
(1 Timothée 2:1) - J'exhorte donc, avant toutes 
choses, à faire des prières, des supplications, 
des requêtes, des actions de grâces, pour tous 
les Hommes.

• La puissance de la prière d’intercession
(d'abord pour le salut du plus grand nombre, pour 
déposer tous les fardeaux et pour rendre grâce)

• Dieu fonctionne constamment 

en Verticalité et en Horizontalité. 

• C’est souvent l’interprétation qui est donnée par 

l’image de la croix avec la barre verticale, le pilier 

qui représente notre relation verticale de/vers/avec 

Dieu et qui porte/soutient la barre horizontale de 

nos relations entre-nous frères et sœurs

• Cette parole : « Aimez vos frères », est aussi 

essentielle que : « Ayez la foi de Dieu ». 

• Jésus l’a dit : Sans charité, point de salut !
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Jean 13.31-35
35 Ayez de l’amour les uns pour les autres. Alors tout le monde 
saura que vous êtes mes disciples. »

Psaume 133
Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeurer 
ensemble!
… Car c'est là que l'Eternel envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité.



La foi et les œuvres

• Nous protestants, basons notre foi sur les 5 

solas (principes exclusifs):

1) Sola scriptura (par l'Écriture seulement)

2) Sola fide (par la foi seulement)

3) Sola gratia (par la grâce seulement)

4) Solus Christus (Christ seulement)

5) Soli Deo gloria (à Dieu seul la gloire)

• Et nous nous considérons 

« Sauvé par la grâce, 

par le moyen de la foi ».

• La charité est l’amour du prochain en acte.

« Donner, c’est recevoir » de l’humilité, de la 

gratitude … de l’Amour. « Recevoir c’est donner » 

de l’humilité, de la gratitude … de l’Amour. 

Mais comme la Bible nous le dit, sans orgueil, 

il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.

Je ne peux pas dire cette phrase sans ironiser 

maladroitement que donner c’est comme dans 

la Boxe, « il y a plus de plaisir à donner des coups 

qu’à en recevoir ».
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35 Je vous ai montré de toutes manières que c'est en 
travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se 
rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : 
Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » 
(Actes 20,32-35)



La foi sans les œuvres ?

Epître de l’apôtre Jacques,

Chapitre 2 versets 14 et suivants: 

«Supposons que l’un de nos frères 

ou l’une de nos sœurs n’aient pas de 

quoi s’habiller, ni de quoi manger 

tous les jours ; si l’un de vous leur 

dit : 

“Rentrez tranquillement chez vous ! 

Mettez-vous au chaud, et mangez à 

votre faim !” 

et si vous ne leur donnez 
pas ce que réclame leur 
corps, à quoi cela sert-il ? 
(...) celui qui n’agit pas, sa 
foi est bel et bien morte.»

2.12 Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté,  

2.13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du 
jugement.  

2.14 Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les 
œuvres? La foi peut-elle le sauver?  
2.15 Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour,  

2.16 et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur 
donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?  

2.17 Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en 
elle-même.  

2.18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et 

moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.  

2.19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent.  

2.20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est 
inutile?  
2.21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel?  

2.22 Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite.  

2.23 Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut 
appelé ami de Dieu.  

2.24 Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement.  

2.25 Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers 
et qu'elle les fit partir par un autre chemin?  

2.26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
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Jacques 2:12-26 



CHARITÉ

Foi et Œuvres
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Des œuvres … Mise en pratique !

• Beaucoup de choses se préparent mais nous ne pouvons pas 
tout faire …
Nous avons besoin de vous, de vos propositions et de vos 
contributions, pour œuvrer ensemble efficacement … 
et porter des fruits, en abondance ; des fruits qui demeurent.

• Nous aurons besoin d’organiser les soutiens post COVID-19 ici 
en France et pour le Togo et la sous-région.
Toutes vos propositions, contributions, subventions sont les 
bienvenues.

• Nos Professionnels de Santé (aides-soignant.e.s, 
infirmier.e.s et médecins), nos auxiliaires de vie, … 
sont honorés et félicités comme dans toutes les 
nations. 
Nos consultants et experts se tiennent prêts pour 
accompagner les projets et soutenir les dossiers …

• Nous avons encore besoin de votre aide et de vos « bon tuyaux »  
par Mail, appel ou conférence téléphonique/visio en cette période …

• Je ne suis pas particulièrement mandatés pour exposer les 
pistes de réflexion/travail en cours mais, sans faire de mystère, 

nous avons besoin de vous !

Ouvriers avec Dieu ensemble !

• Nous servons un Dieu de multiplication 

(Il ne connait pas l’addition, encore 

moins la soustraction et la division).

• Concrètement, si nous lui apportons le 

peu de pain et de poissons, il est le 

même hier, aujourd’hui et 

éternellement ! Il le multipliera !

• Le seul inconvénient de la Multiplication 

c’est que ‘0’ est absorbant :

0 x 100 ou 0 x 1 Million = 0 ! 

• Même 1 x 1 Million reste 1 Million. 

Alors qu’un petit 2 x 1 Million, 

c’est tout de suite 2 millions 

(soit 100% d’augmentation)…

Agissons en nombre et de manière 

coordonnée !
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Soyons utiles et fidèles … même dans les petites choses

• Ne négligeons pas les petits commencements …

Sachons être fidèles dans les petites choses. 

C’est là que le Seigneur nous confiera de plus grandes.

• … Il ne nous manque plus que les masques

pour sortir protégé.e.s …
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• Nous avons les sacs (Tote bag) et les 

sets de tables …

Tote bag Fabriqué au Togo (commerce équitable)

Set de table en tissus Wax ou Bogolan

…

www.MISCEP.org



Opération « Masques pour tous » !
• Commençons avec la modeste opération de 

Fabrication et distribution de masques 
(de préférence avec une note de diversité : 
en tissus africains Wax ou Bogolan).
Comme à notre habitude (tels les sacs ‘Tote bags’), 
ces masques seront distribués gratuitement 
(participation et subvention libre)

• Il y a un besoin de plusieurs masques (lavables) 
pour chaque personne d’une famille …

• Bien-aimés sœurs et frères, organisons-nous et 
démarrons par des petites choses car le Seigneur est 
fidèle. (Luc 16 :1 :13)

• Contactez-nous, sans délai !

Pour toute suggestion, veuillez utiliser :
le formulaire de contact du site www.miscep.org
ou nous écrire sur asso.miscep@gmail.com
ou nous laisser un SMS
ou un message WhatsApp

sur : +33 (0)7 82 21 68 78
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10 Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle 

dans les grandes; celui qui est malhonnête dans les petites 
choses est aussi malhonnête dans les grandes. 
11 Si donc vous n'avez pas été fidèles dans votre façon d'utiliser 
les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier 
les vraies richesses? 
12 Et si vous n'avez pas été fidèles en ce qui concerne le bien 

des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné?



Prions !
• Mon Dieu mon roi , Je te loue, je te glorifie. 

Tu es Grand, Toute-Bonté et Tout-Puissant. 

• Nul n’est comparable à toi.
Rien n’est impossible à toi.

• Toute porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer 
et toute porte que tu fermes, personne ne peut l’ouvrir !

• Tu es le Maître du temps et des circonstances. 
Seigneur, garde le contrôle !

• Car je connais ton plan, pas celui du 
malin qui veut diviser, détruire. 

• Tu as un projet de paix et non de malheur, 
afin de donner à tous un avenir et de l’espérance !

• Abba Père, Tu es lent à la colère et prompt pour bénir 
abondamment, pourvu que nous sachions demander …
au Nom de Jésus-Christ !
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MARC 11 :22-25
11.22 Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 
11.23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 
11.24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.

Matthieu 21 :22 : Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.

• Je prie pour la Santé, pour la guérison. 

• Prenons ensemble 1 minute (de silence) pour prier 
pour nos proches et pour penser à toute l’humanité 
…

• Je te bénis Seigneur, car je sais que Tu es lumière qui luit 
dans les ténèbres et que Tu es à jamais ressuscité pour 
nous exaucer.

• Je te remercie de m’avoir exaucé car je sais que Tu le fais 
toujours !

• Seigneur Jésus couvre de ton sang précieux, nous-mêmes 
et arrose de ta rosée de bénédictions, tous nos projets à 
peine dévoilés et comme Tu es l’Alpha et l’Omega, aide-
nous à les mener à terme, pour ta seule Gloire !

• J’ai ainsi prié, au Nom puissant et glorieux de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ; AMEN !

• [AMEN]



www.MISCEP.org

MIEUX ENCORE, INTÉGREZ NOS COMMISSIONS :

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube : 

youtube.com/c/CulteEweFrançaisMISCEP

 Adhérez et faites adhérer à  MISCEP
Sur le Site : www.miscep.org 

ou par Formulaire : 
https://forms.gle/23hDULJfwG9eE6mm6

Mission d'’entraide chrétienne
organisant des activités culturelles solidaires  

et célébrant le Culte Protestant en Ewe et en Français
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nous écrire sur asso.miscep@gmail.com
ou nous laisser un SMS

ou un message WhatsApp

sur : +33 (0)7 82 21 68 78



ANNEXES

Modèles de fabrication de Masques
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Tuto Masques

• https://www.youtube.com/watch?v=gchKxpyi3IQ

• https://www.youtube.com/watch?v=dHUzhSwFWUQ

• https://www.youtube.com/watch?v=gchKxpyi3IQ

• Masque AFNOR (Vidéo l'Atelier des Gourdes) 
https://www.youtube.com/watch?v=krXe8PGMLok

• https://pin.it/1Vhy6dk
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Patron Masques (Norme AFNOR)

afnorspec-s76-001-masquesbarrieres-annexec-
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A Méditer chez soi…

Trésors de la Bible
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Mission d'’entraide chrétienne
organisant des activités culturelles solidaires  

et célébrant le Culte Protestant en Ewe et en Français



A méditer ...

• 1 Thessaloniciens 4:9
Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas 
besoin qu'on vous en écrive; car vous avez vous-
mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, 

• 2 Corinthiens 8 : 7-14
7 De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en 
connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en 
sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. 
8 Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des 
autres, la sincérité de votre charité.

• 2 Corinthiens 8 : 12-15
La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce 
qu’elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu’elle n’a pas.

• 2 Corinthiens 9 : 6-8 
6 sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment. 
7 Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni 
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 
8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant 
toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 
encore en abondance pour toute bonne œuvre, ... 

• 1 Timothée 6 : 18-19
18 Recommande-leur de faire du bien, d’être 
riches en bonnes œuvres, d’avoir de la 
libéralité, de la générosité, 
19 et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor 
placé sur un fondement solide, afin de saisir la 
vie véritable. 

• Galates 6 : 9-10 
9 Ne nous lassons pas de faire le bien; car 
nous moissonnerons au temps convenable, 
si nous ne nous relâchons pas.  
10 Ainsi donc, pendant que nous en avons 
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, 
et surtout envers les frères en la foi.

• Romains 12 : 13
Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez 
l’hospitalité. Dieu ne nous demande pas de 
s’endetter pour donner, mais de le faire selon 
nos capacités 

• Luc 10 : 21-37 –
"Le bon samaritain"
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… et aussi …

• Vaincre la pauvreté n'est 

pas un acte de charité, 

mais un acte de justice.

Nelson Mandela - Nelson Mandela 

• La vraie charité ne consiste 

pas à pleurer 

ou simplement à donner, 

mais à agir contre l'injustice

Abbé Pierre , Pensées (1912-2007)
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Ils ont dit :




