
Temps de prière à 18h
n°21

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment mis à part dans ces temps troublés. Dans
cette semaine qui nous conduit vers Pâques et la lumière de la résurrection, nous faisons route avec
Jésus pour entendre ta Parole qui soutient notre vie. Et avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière,
nous nous adressons à toi, Seigneur. Amen

Chant 31/22 (mélodie : Jo Akepsimas), la 3ème strophe
Refrain   : Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du
bonheur. Quand se lèveront nos mains, pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des
lendemains.
3.Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son Royaume, Il nous ouvre
l'avenir. (puis refrain)

Psaume du jour : Ps 35 (extraits)
O Seigneur, accuse mes accusateurs, attaque ceux qui m'attaquent ! Saisis bouclier et cuirasse, et
lève-toi pour me secourir ! Dégaine la lance, barre la route à mes poursuivants, et dis-moi : « je suis
ton salut ! ». (…) Sans motif, ils ont caché une fosse sous un filet ; sans motif, ils l'ont creusé pour
moi. Qu'un désastre sans précédent les surprenne, que le filet caché par eux les attrape, et qu'ils
succombent dans ce désastre ! Alors je jubilerai à cause du Seigneur, j'exulterai, joyeux d'être sauvé.
Tout mon être dira : « Seigneur, qui est comme toi ? Tu délivres l'humilié d'un que lui, l'humilié et le
pauvre de leur exploiteur. » De faux témoins se lèvent et m'interrogent sur ce que je ne sais pas. Ils
me rendent le mal pour le bien ; me voici tout seul. (…) Seigneur, comment peux-tu voir cela ?
Soustrais  ma vie  à  ce désastre  et  ma personne à  ces  lions.  Je  te  rendrai  grâce dans  la  grande
assemblée, au milieu de la foule, je te louerai. (…) Tu as vu, Seigneur, ne sois pas sourd ! Seigneur,
ne t'éloigne pas de moi ! Réveille-toi et lève-toi pour défendre mon droit et ma cause, ô mon Dieu et
mon Seigneur ! Selon ta justice, défends mon droit, Seigneur, mon Dieu, et que je ne fasse pas leur
joie !  (…) Ceux qui  voulaient  pour  moi  la  justice  crieront  de joie,  ils  diront  sans  cesse :  « Le
Seigneur triomphe, lui qui a voulu le bonheur de son serviteur. » Alors la langue redira ta justice en
te louant tous les jours.

Chant 44/14
1.Oh ! Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur ! Que tout mon
être vibre pour toi ; sois seul mon maître, O divin roi !
Refrain : Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois
mon soutien ! Calme ma crainte, Toi mon seul bien !
2.Du mal perfide, Oh ! Garde-moi ! Viens, sois mon guide, chef de ma foi ! Quand la nuit voile tout
à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux ! (puis refrain)
3.Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête ; pourquoi
gémir ? Levons nos têtes : Il va venir ! (puis refrain)

Texte biblique et remarques personnelles
Mercredi dernier, je vous avais proposé un extrait du livre de l'Ecclésiaste / Qohélet (Eccl 3, 1 à 15).
Je vous laisse le relire dans votre bible. Et je reviens sur quelques éléments. 
« Il y a un temps pour tout ». Certaines expressions nous paraissent aller de soi : « un temps pour
enfanter  et  un  temps  pour  mourir »,  tandis  que  d'autres  expressions  nous  heurtent  ou  nous
scandalisent : « un temps pour tuer et un temps pour guérir » ou « un temps pour aimer et un temps
pour haïr ». S'il est vrai que, par ailleurs, les textes bibliques nous enseignent : « tu ne tueras point »
(Dt 5, 17) et « tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 19,19), la réalité de la vie est plus



proche des  éléments  exposés  par  l'Ecclésiaste.  Il  me semble que ces  versets  ne sont  pas écrits
comme un injonction de ce qu'il faudrait faire : tuer, guérir. Ces versets sont plutôt un constat. Ces
différents temps de la vie existent bel et bien. 
N'oublions pas que notre époque, dans un Occident plus ou moins démocratique, n'est pas la réalité
de l'auteur de ces lignes. Le judaïsme avait déjà introduit une limite à la vengeance et au meurtre
mais,  comme  dans  d'autres  sociétés  des  temps  anciens,  le  fait  de  tuer  n'était  pas  inconnu.  Et
aujourd'hui, des États/nations n'ont toujours pas aboli la peine de mort. 
Quant au fait de haïr (détester, selon les traductions), qui peut prétendre n'avoir jamais éprouvé ce
sentiment ?
L'intérêt du texte, me semble-t-il, est d'introduire la question du temps : tout cela n'a qu'un temps,
qui, lui-même, est bien peu de chose devant l'éternité de Dieu. « Je sais que tout ce que fait Dieu,
cela durera toujours ; il n'y a rien à ajouter, ni rien à en retrancher, et Dieu fait en sorte qu'on ait de
la crainte devant sa face. » (v14)
Pour moi, c'est une Bonne Nouvelle : notre temps (notre vie) à nous est bien dérisoire. Sa vraie
valeur tient dans le lien avec Dieu. Une Alliance fidèle et sûre. Et c'est ce que Dieu est venu nous
dire en la personne de son fils, jusque sur la croix, puis dans la joie de la résurrection.

Prière
Seigneur Dieu, merci pour ta Parole qui nous rejoint dans notre quotidien.
« Il y a un temps pour tout » et ce soir,  comme tous les soirs depuis plus de 3 semaines, nous
prenons le temps de prier. Seigneur, entends notre prière et apaise notre inquiétude.
« Il  y  a un temps pour embrasser et  un temps pour  éviter  d'embrasser ».  Nous te  disons notre
difficulté à devoir garder des distances et ne plus pouvoir nous embrasser, nous prendre dans les
bras, surtout dans les moments les plus difficiles, de deuil, de maladie, …
« Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester » : Seigneur, aide nous à réserver la plus
grande part de notre vie à l'amour. En Jésus-Christ, tu nous aides à dépasser la haine, surtout dans
les moments où nous sommes tentés de rechercher des coupables au malheur qui nous submerge.

Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle 

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 41/29, strophes 1 et 4
1.Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir : le ciel d'azur,
les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors, l'élève un
chant : « Dieu tout-puissant, que tu es grand ! ». De tout mon être alors s'élève un chant : « Dieu
tout-puissant, que tu es grand ! »
4.Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la
terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai, dans son divin séjour : « Rien n'est plus grand,
que ton amour ! ». Je redirai, dans mon divin divin séjour : « Rien n'est plus grand que ton amour ! »
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