
Temps de prière à 18h
n°22

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 41
Heureux celui qui pense au faible ! Au jour du malheur, le Seigneur le délivre, le Seigneur le garde
vivant et heureux sur la terre. Ne le livre pas à la voracité de ses ennemis ! Le Seigneur le soutient
sur son lit de souffrance, en retournant souvent sa couche de malade. Je disais : « Seigneur, par
pitié, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. » Mes ennemis disent du mal de moi : « Quand mourra-t-
il,  que son nom disparaisse ? » Si quelqu'un vient  me voir,  il  pense à  mal,  il  fait  provision de
méchancetés ; sorti, il en parle dans la rue. Réunis près de moi, tous ces adversaires chuchotent,
près de moi, ils évaluent mon malheur : « Il a attrapé une sale affaire, une fois couché, on ne s'en
relève pas ! » Même l'ami sur qui je comptais, et qui partageait mon pain, a levé le talon sur moi.
Mais toi, Seigneur, par pitié, relève-moi, que je prenne ma revanche ! Voici à quoi je reconnais ta
bienveillance :  mon  ennemi  ne  crie  plus  victoire.  Tu m'as  soutenu,  remis  en  bon état,  et  pour
toujours rétabli devant toi. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours !
Amen

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)

Réflexion et texte biblique empruntés au pasteur Fabrice BENOIT, paroisse des Landes

En lisant ou écoutant/voyant la presse, il est assez surprenant de constater que les journalistes ou les
politiques n’emploient pas trop souvent le terme d’apocalypse pour décrire la situation présente.
Précaution oratoire,  volonté de ne pas affoler le peuple ? Pourtant,  nous vivons réellement  une
Apocalypse.     Αποκάλυψις, (apocalypsis)  en grec ancien veut dire : dévoiler, dévoilement. En
hébreu, c’est le mot ,dévoiler - qui est employé 105 fois dans l’Ancien Testament – (Gala) גאלה 
souvent au sens premier de dévoiler le corps de quelqu’un. Les Anglais, qui sont moins snobs que
les latins, traduisent tout simplement apocalypse par « revelation » (à prononcer avec l’accent) et les
Allemands par  Die Offenbarung :  dévoilement.        Je  commence à  croire  et  à voir  que nous
sommes en train de vivre une Apocalypse. Non pas la destruction du monde (les scorpions à la
queue enflammée sont remplacés par des virus à tête de clous), mais la révélation des forces et
faiblesses de notre monde. D’un côté, nous voyons se lever des forces immenses de dévouement, de
courage  et  de  solidarité,  accompagnés  d’une  détermination  bienveillante.  De  l’autre,  nous  ne
pouvons  qu’être  consternés  par  la  mesquinerie  ou  l’appât  du  gain  de  certains  dirigeants  qui
préfèrent sacrifier leur pays sur l’autel du dieu « Argent ».  Oui nous sommes en pleine période de
jugement.  Pas le  Jugement Dernier,  mais  le jugement  au sens d’évaluation des capacités,  de la
révélation des ressources intérieures, de la dignité et du courage.  Après cette épreuve du jugement,



qui  ébranle  les  fondements  de  notre  civilisation,  serons-nous capables  de  construire  un monde
différent, basé sur des valeurs profondes ?  En ce début de semaine sainte, je pense à un des derniers
discours de Jésus. Alors qu’il sait qu’il va mourir, il lègue à ses disciples des principes qui ont
traversé le temps et qui sont toujours d’actualité :

Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46 (à  lire dans votre bible).  Extraits :  « Quand le  Fils de l'homme
viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés
devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres ; (...)“Venez, vous
qui êtes bénis par mon Père, et recevez le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde.  Car j'ai
eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger et vous m'avez
accueilli chez vous ;  j'étais nu et vous m'avez habillé ; j'étais malade et vous avez pris soin de moi ; j'étais en prison et
vous êtes venus me voir.” (...) toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait.”(...) “Allez-vous-en loin de moi, maudits ! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et
ses  anges ! Car j'ai  eu faim et  vous ne m'avez  pas donné à manger ;  j'ai  eu soif  et  vous ne m'avez  pas donné  à
boire ; j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli ; j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé ; j'étais malade et en
prison et vous n'avez pas pris soin de moi.” (...)“Je vous le déclare, c'est la vérité : toutes les fois que vous ne l'avez pas
fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus.” Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux
qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. »

Prière
Seigneur Dieu, dans ces temps bouleversés par les conséquences de la pandémie, nous te prions.
Nous avons largement le temps de réfléchir à ce que cette situation dévoile de nos erreurs, de notre
manque de volonté collective à changer notre manière de vivre. Nous nous sommes laissés aveuglés
par les idoles de l'argent, de la réussite financière, de la production de masse, au détriment de tous
ceux qui sont devenus esclaves d'une société toujours plus avide.
Nous n'avons plus su respecter la dignité de chacun, et notre manière d'agir s'est détournée de Ton
appel à aimer notre prochain, et à être attentifs aux plus fragiles. Nous avons plus souvent détruit
que développé ta création. Nous avons oublié que nous étions dépendants des autres êtres vivants et
nous nous sommes crus tout-puissants.
Seigneur, fais-nous à nouveau entendre ta parole de pardon. En cette semaine qui nous mène vers la
croix, le tombeau et la mort, que la lumière de ta résurrection soit notre espérance.

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 ! »

Anne-Marie FEILLENS – 7 avril 2020
Église protestante unie d'Orthez


