
Temps de prière à 18h
n°24

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. 
En ce jeudi saint, nous nous souvenons du dernier repas que tu as pris avec des disciples
Et avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière,  nous nous adressons à toi, Seigneur. Amen

Lecture biblique : Marc 14, versets 12 à 21
Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent  : « Où
veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Et il envoie deux de
ses disciples et leur dit : « Allez à la ville ; un homme viendra à votre rencontre, portant une cruche
d'eau. Suivez-le et, là où il entrera, dites au propriétaire : « Le maître dit : Où est ma salle, où je vais
manger la Pâque avec mes disciples ? » Et lui vous montrera la pièce en haut, vaste, garnie, toute
prête ; c'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. » Les disciples partirent et allèrent à la ville.
Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque.
Le soir venu, il arrive avec les Douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit : « En
vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. » Pris de tristesse, ils se
mirent à lui dire l'un après l'autre :  « Serait-ce moi ? » Il leur dit : « C'est l'un des Douze, qui plonge
la main avec moi dans le plat. Car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais
malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas
né, cet homme-là ! »
...
La fête est gâchée ! D'ailleurs, ce repas n'était pas très festif. Jésus avait déjà annoncé que, bientôt,
il mourrait. L'annonce de sa mort prochaine n'a pas pour autant fait renoncer à vivre la fête de la
Pâque. Mais pourquoi a-t-il fallu que Jésus gâche ce dernier repas avec cette déclaration ? Pourquoi
à ce moment-là ? Et pourquoi faire une déclaration aussi énigmatique, qui entraîne immédiatement
l'incertitude ? « Serait-ce moi ? » Le questionnement de chacun des disciples souligne la vérité de
leur existence : oui, il pourrait bel et bien, chacun d'entre eux, être celui qui livrera Jésus. 
Ce sont justement les circonstances de cette fête, troublée par la déclaration de trahison et par le
sentiment de culpabilité des disciples, qui rend le partage du pain et de la coupe plus approprié/juste
encore. 
Au cœur même du doute les paroles et le partage offerts par Jésus trouvent une signification bien
plus profonde. 

Chant 24/04, les 2 premières strophes
1.O Jésus-Christ  tu  nous appelles,  à  ce  repas offert  à  tous.  Dans ton amour tu  te  révèles,  en
t'approchant ainsi de nous, avec les signes de ta paix et du pardon que tu promets.
2.Tu nous accueilles dans ta joie, nous qui n'avons rien mérité. Jamais ta grâce ne renvoie celui qui
s'offre à ta bonté ; et nous venons, Seigneur Jésus, tendre les mains vers ton salut.

Lecture biblique: Marc 14, versets 22 à 26
Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et
dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur
donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la
multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où
je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers.
...
La Pâque juive commémore la libération de l'esclavage en Égypte. C'est l'histoire vécue par Moïse



et les hébreux, racontée au livre de l'Exode. Grâce à la marque du sang sur leurs portes, le fléau
destructeur passait son chemin et épargnait les habitants de la maison. 
Jésus reprend cette ancienne image de l'Alliance, en élargissant le salut à la multitude. 

Chant 24/04, la strophe 3
3.Ton sacrifice nous délivre : par lui nous sommes rachetés. C'est lui qui nous enseigne à vivre
dans un esprit de charité, à ne vouloir que cet honneur, d'être avec toi, des serviteurs.

Les années précédentes, nous nous réunissions avec nos amis de l’Église protestante évangélique
libre pour célébrer ensemble, à la chapelle, cette veillée du Jeudi Saint et pour partager ensemble la
cène,  le  repas  du  Seigneur.  Par  temps  de  confinement,  c'est  impossible  d'être  physiquement
ensemble, mais nous sommes en communion les uns avec les autres.

Prière
Le Christ nous accueille ce soir, comme il accueillit ses disciples poussiéreux et fatigués, pour un 
repas de délivrance et d’espérance.

Ce soir, Jésus prend le temps de s’asseoir à notre table et de partager notre repas. 

Ce soir, Jésus prend le temps de se mettre à notre écoute, à notre service. Attentif à nos soucis et à 
notre peine, il sait que le chemin parcouru ne l’a pas été sans difficulté. Soucieux de nous redonner 
courage et espoir, il nous offre son Pain.

Ce soir, Jésus est à nos côtés. Il restera présent sur tous nos chemins, où nous titubons parfois. Il n’a
qu’un souci : nous donner assez de force pour que nous puissions continuer sur la route.

Ce soir et chaque jour, il nous présente le Pain pour la route : sa propre vie.

La paix du Père, l’amour du Fils, la consolation de l’Esprit nous sont offerts comme à des invités
accueillis par le maître de maison.

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.

Anne-Marie FEILLENS – 9 avril 2020
Église protestante unie d'Orthez

Info : cultes de Pâques – dimanche
8h30, à la radio sur France Culture

 10 h, à la télé sur France 2 Fréquence protestante
18 h Radio Chrétienne Francophone (RCF) diffusera en direct un culte de Pâques avec la pasteure  Emmanuelle

Seyboldt, présidente du Conseil national  et le pasteur  Andreas Seyboldt

https://rcf.fr/spiritualite/priere/culte-protestant-en-direct-avec-la-pasteure-nicole-fabre-et-le-pasteur-pierre-bl

