
Temps de prière à 18h
n°15

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ce moment mis à part dans ces temps troublés.
Avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière, comme moi, je m'adresse à toi, Seigneur. Amen

Chant : 51/07 :
Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix, et adorer celui qui
nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter, nos fardeaux, nos
joies, et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies.
<<<Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier.
Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui
nous a réunis.>>>(bis)

Lecture de l’Évangile de Jean, chapitre 11, extraits des versets 1 à 45 (ou à lire en entier dans votre
bible) : ici en version « français courant »

Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur
Marthe.  Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Lazare :  « Seigneur,  ton ami est malade ».
Après  plusieurs  jours,  Jésus  arriva.  Lazare  était  mort.  Il  découvrit  qu'on  avait  mis  Lazare  au
tombeau déjà 4 jours auparavant. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne
serait pas mort. Mais je sais que même maintenant Dieu te donnera tout ce que tu lui demandes.  »
Jésus lui dit : « Ton frère reviendra à la vie. » Marthe répondit : « Je sais qu'il reviendra à la vie lors
de la résurrection des morts, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt ; et
celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »

Message de  la  pasteure  Emmanuelle  SEYBOLT,  présidente  du  Conseil  National  de  l’Église
protestante unie de France.

Frères et sœurs, déjà deux semaines que nous sommes empêchés de rendre visite à nos proches, à
nos amis. Déjà deux semaines que pour beaucoup, nous sommes enfermés chez nous, pour les uns,
et que les autres travaillent pour porter toute la société. Et ce temps va durer.
Trop plein pour ceux qui sont au travail, trop vide pour ceux qui sont tout seuls, temps perturbé
pour ceux qui doivent jongler avec télétravail, surveillance des enfants et intendance compliquée.
Mais ce temps est étrange surtout parce qu'on nous a dit que nous étions en guerre et que pour nous
protéger il fallait rester chez nous. En guerre ? Voyez-vous ça ? En guerre contre la mort ? Je ne
parle pas, bien sûr, des soignants qui sont en effet en guerre contre le virus, sans trop savoir quelle
arme utiliser. Et bien sûr, on a compris qu'il fallait les aider et ralentir la circulation du virus. Mais
la guerre contre la mort, voilà une drôle de chose.
S'il y a deux choses que je sache c'est 1)l'humain est mortel et 2)Christ a vaincu la mort. Oui, je
sais, c'est paradoxal. La mort ne devrait pas nous surprendre. La vie est un jeu très dangereux qui
flirte en permanence avec la mort. Quand je traverse la rue, quand je prends ma voiture.... il y a
d'innombrables possibilités de croiser la mort et de toute façon, cela arrivera. Rien de surprenant.
Ce qui est surprenant, par contre, c'est qu'on l'ait oublié et notre société fait tout ce qu'elle peut pour
oublier la mort. Alors ce virus vient nous rappeler notre vulnérabilité, notre fragilité, notre mortalité.
Mais Christ a vaincu la mort. Quand il crie à Lazare de sortir du tombeau, c'est très impressionnant.
On aurait aimé y être. Mais surtout, il a, avant cela, révélé à Marthe qu'il est, lui, la résurrection et la
vie.
Alors que nous sommes dans cette troisième semaine de confinement, alors que notre patience est
soumise à rude épreuve, que cette parole de Jésus « Je suis la résurrection et la vie » prenne toute sa



force dans notre quotidien. 

Chant : 45/06 :
1.O Jésus mon frère, ma joie, ma lumière, au fond de ma vie, ta présence est douce comme un flot
de source, un chant dans la nuit. Jésus, prince de la vie, tout le temps et tout l'espace brillent de ta
grâce.
2.Au temps de l'épreuve, que ma joie demeure, O Jésus en toi ! Dans le bonheur même, que ton nom
devienne la plus haute joie. Jésus, mon frère et mon Roi, toi l'espoir, toi le mystère, la paix sur la
terre !
3.O Jésus qui m'aimes, ta parole sème sur moi tant de dons ; seule ta présence met dans ton silence
un désir profond. Jésus je salue ton nom. En toi Jésus, à toute heure, que ma joie demeure.

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:) 
Seigneur, depuis maintenant plus de 15 jours, nous te prions en nommant un très grand nombre de
gens dont les situations personnelles ou professionnelles sont difficiles pendant la lutte contre le
virus.
Jour après jour la même prière monte à nos lèvres pour te confier le plus grand nombre de gens, de
professions, ...
Que  notre  prière  ne  soit  jamais  une  litanie  mais  qu'elle  reste  l'expression  de  notre  humanité
solidaire, devant Toi.
Aujourd'hui,  dans  le  silence  de  la  prière  intérieure,  chacun,  chacune,  nous  te  prions  tout
particulièrement pour ceux qui nous sont les plus proches, par l'affection que nous leur portons, par
le secours qu'ils nous témoignent, là où nous vivons :

***  chacun prie, personnellement pour ...

Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 

Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi: 
Notre Père qui es aux cieux,  que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des siècles, amen.

Chant  :42/08
1.Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de
reconnaissance et d'amour !
2.Le don suprême que ta main sème c'est le pardon c'est notre paix ; et ta présence, trésor immense,
est le plus grand de tes bienfaits.
3.Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi ; et qu'à chaque heure vers ta
demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi !

Anne-Marie FEILLENS – 31 mars 2020
Église protestante unie d'Orthez


