
Temps de prière à 18h
n°25

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 jour de vendredi saint où nous nous rappelons que ton Fils a été arrêté, torturé et mis à mort
sur la croix, nous te prions. Avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière,  nous nous adressons à toi,
Seigneur. Amen

Lecture biblique : Matthieu 27, versets 43 à 46
(Les scribes, les anciens et les grands-prêtres se moquaient) : … « Il a mis en Dieu sa confiance,
que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit : « Je suis Fils de Dieu ! » Même les bandits
crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière.
À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à trois heures. Vers trois heures, Jésus
s'écria d'une voix forte : « Eli, Eli, lema sabaqtani », c'est à dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné ? »

La solitude – réflexion de Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la faculté de théologie
protestante (Strasbourg) – Réforme n°3844, 2 avril 2020, p5 – extraits

Le Dieu de la Bible est un Dieu de relation. Même s'il est le seul, l'unique, il est trinitaire et il créé
un vis-à-vis à travers l'humain. Et puis, l'épître de Jean nous dit qu'il est amour donc relation. On
peut en déduire que l'être humain a vocation à être en relation avec Dieu et avec ses semblables.
La solitude fait partie de la condition humaine au sens où le chrétien reçoit un appel personnel et y
répond pour lui-même. Mais cet appel le pousse aussi à aller vers les autres
Dietrich Bonhoeffer en parle dans « De la vie communautaire ». Pour vivre avec les autres il faut
savoir être seul et pour arriver à rester seul, il faut savoir vivre avec les autres. Bonhoeffer justifiait
cela en citant Luther. Le réformateur affirme que nous sommes tous condamnés à mourir et que
personne ne peut mourir à la place d'un autre.
Si l'homme mortel  souffre  devant  son destin,  le  Christ  et  la  communauté souffrent  avec lui.  Il
n'affronte donc pas sa solitude et sa finitude seul.
Ceux qui meurent aujourd'hui du Covid-19 ne peuvent pas être entourés de leur famille. C'est une
solitude terrible. Pour autant, le Christ et l'assemblée des fidèles sont présents par la prière et la
pensée.

Chant 33/04, la strophe 1
Tu vins, Jésus, pour partager, toute notre existence. Tu sais le poids d'un cœur chargé de doutes et
de souffrances. Tu vins guérir, tu vins parler, nous dire enfin la vérité, sur Dieu et sur nous-mêmes.
Que notre esprit s'ouvre à ta voix et que nous sachions par ta croix à quel point tu nous ai--mes.

Suite de la réflexion de Frédéric Rognon :

L'être humain est  marqué par une faille,  une blessure. Cette solitude est douloureuse,  en même
temps que nécessaire.
L'exemple du Christ  nous le  montre :  il  alterne sans cesse entre moments  de solitude et  temps
partagé en communauté. Ce qui n'est pas bon, c'est de privilégier un seul des pôles en sacrifiant
l'autre. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est quand la solitude est mortifère, mais il n'est pas
bon non plus que l'homme ne soit pas capable de vivre seul.
Dieu serait-il là pour remplir notre vie, voire notre vide ? Il s'agirait alors d'un Dieu bouche-trou,
d'une  béquille,  ce  qui  pourrait  bien  signifier  une  pathologie  spirituelle.  La  relation  que  nous
entretenons avec Dieu dépend de l'image que nous avons de lui. Quoi qu'il en soit, un Dieu qui



devrait répondre présent à tout moment selon notre propre définition n'est pas conforme à ce que le
Christ nous dit de lui. En effet, il  arrive que Dieu se taise, mais l'espérance chrétienne consiste
précisément à  croire  que même s'il  se tait,  même si  nous sommes habités par un sentiment  de
solitude absolue, nous sommes au bénéfice d'une promesse. À savoir, que rien ne peut nous séparer
de son amour.
Le Christ lui-même a vécu cette solitude absolue. Sur la croix, il crie : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Ce qui est paradoxal car s'exprimer ainsi, c'est être en relation avec
lui !  Le  fait  que  le  Christ  ait  traversé  cette  solitude  absolue  encourage  le  chrétien.  Avoir  des
moments  de  doute,  connaître  un  sentiment  d'abandon  fait  partie  du  chemin  de  chacun.  Il  est
possible, comme le Christ l'a fait, de dépasser ces moments. Le lien que nous entretenons avec les
frères et sœurs dans la foi révèle alors toute son importance. Car si le chrétien est seul, c'est vis-à-
vis des autres humains, mais où qu'il soit et quelle que soit sa situation, il fait partie de l’Église
invisible.
Même seul face à la mort, le croyant ne cesse pas de faire partie de ce corps. L'intercession, la
prière participent de ce lien immatériel et perpétuel.

Chant 33/04, la strophe 2
Tu veux que nous puissions aussi partager ta faiblesse. Dans le bonheur et le souci, tu es présent
sans cesse.  Mais partager aussi  la joie de vivre toujours avec toi  dans cette plénitude.  Que la
grandeur de ton amour, pour aujourd'hui et pour toujours, soit notre certitu--de !

Prière
Seigneur Dieu, en Jésus-Christ mort sur la croix, tu t'es fait solidaire de tous ceux qui subissent
violence,  torture,  injustice,  maltraitance.  Son  cri  porte  le  cri  de  biens  d'autres  qui  se  trouvent
abandonnés à l'horreur, à la détresse, …
Seigneur Dieu, en Jésus-Christ ressuscité, tu mets en nous ton espérance pour que nous puissions
porter les cris de ceux qu'on oublie, de ceux dont la voix est anéantie, réduite au silence, …
Seigneur Dieu, fais de nous une communauté en prière - chacun chez soi, seul.e - unis les uns avec
les autres.
Nous te prions pour les familles en deuil (et notamment les familles de Mady JULIEN et Christian
MESPLES) ;  les  familles  touchées  par  la  maladie ;  les  familles  éclatées  par  la  violence  des
relations ;  les  familles  déchirées  par  des  conflits ;  les  familles  précaires,  sans  maison où rester
confiné, …
Nous te prions aussi pour nos proches, nos ami.e.s, en particulier ceux/celles qui vivent seul.e.s.

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 33/04, la strophe 3
Nous t'adorons car tu es mort et tu vis pour les hommes. Tu veux que nous soyons plus forts, si
faibles que nous sommes. Voici ta croix et ton tourment et l'abandon, l'isolement où te laissa le
Père. Mais tu es vivant désormais et c'est en toi seul à jamais, que notre vie espè—re.
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