
Temps de prière à 18h
n°28

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tous en communion, en
ton nom, chacun.e chez soi. A la lumière de la résurrection et de l'espérance suscitée par le tombeau
vide, nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, unis les uns aux autres, tous
les soirs à 18h. Merci Seigneur. Amen

Chant 34/18, strophe 1
A toi  la gloire,  O Ressuscité !  A toi  la victoire,  pour l'éternité !  Brillant  de lumière,  l'ange est
descendu, il roule la pierre, du tombeau vaincu. A toi la gloire, O Ressuscité ! A toi la victoire, pour
l'éternité !

Psaume du jour : Ps 21 (dans la version « tels que je les prie », de Christian Vez)
Toi qui es à jamais plus grand que tout ce qu'on pourrait en dire, celui que tu as choisi tire son
bonheur  de la manifestation de ta  puissance.  Elle provoque en lui  un raz-de-marée de joie.  Tu
exacerbes son désir. Il peut tout te demander. Tu lui offres des paroles qui t'engagent et qui font du
bien ; tu le traites comme un roi. Tu le vivifies toujours plus intensément. Grâce à ton action pour
lui, il se trouve respecté, auréolé d'une notoriété qu'il n'attendait même pas. Car on reconnaît ton
œuvre et ta présence dans sa vie. Cela transparaît dans la joie qui émane de lui. Oui, il compte sur
toi, et ça se voit : tu le rends ferme et sûr de lui.
Puisque Dieu t'a choisi, tu sauras faire face à l'adversité, tu sauras t'y prendre pour la réduire à
néant. Les menaces, les obstacles, les coups tordus, tu les jetteras dans un grand feu, le feu de la
colère de Dieu qui les réduira en cendres. Le mal sera éradiqué à jamais, et tu ne seras plus atteint
par ses piques.
Toi qui es à jamais plus grand que tout ce qu'on pourrait en dire, manifeste ta puissance ! Et nous,
nous n'aurons plus rien d'autre à faire, sinon écrire des psaumes en ton honneur.

Chant 34/18, la strophe 2 :
Vois-le  paraître :  c'est  lui,  c'est  Jésus,  ton Sauveur,  ton maître,  oh !  Ne doute  plus !  Sois  dans
l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse : le Christ est vainqueur ! A toi la gloire, o
Ressuscité ! A toi la victoire, pour l'éternité !

Hier soir nous avons tous appris que le confinement dans lequel nous sommes entrés mi-mars, va
être prolongé jusqu'au 11 mai, et ne s'ouvrira ensuite que progressivement. Cette annonce m'a fait
penser à un texte biblique :

Lecture biblique : Genèse 7,24 – 8,12 (extraits)
Le niveau de l'eau resta haut pendant cent cinquante jours sur la terre. Puis Dieu  a pensé à Noé et à
tous les animaux, sauvages et domestiques, qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un
vent sur la terre, et le niveau de l'eau commença à baisser. Les sources des eaux souterraines et les
vannes du ciel se fermèrent. La pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent progressivement de la
terre. L'arche s'échoua dans le massif de l'Ararat. On vit apparaître le sommet des montagnes. Noé
ouvrit une fenêtre et laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et revint bientôt : il fallait attendre que
l'eau se résorbe sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe, pour voir si le niveau de l'eau avait
baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre  ; elle
revint donc à l'arche,  auprès de Noé. Il  attendit  une semaine et  la laissa de nouveau partir.  La
colombe revint auprès de lui vers le soir ; elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors
Noé sut que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir
la colombe, mais celle-ci ne revint pas.



Remarques personnelles :
Le virus « couvre / court sur » la totalité de la terre. Le monde entier est plus ou moins confiné et
espère la sortie. Mais, après une première période au cours de laquelle le pic de l'épidémie n'a cessé
de  progresser,  il  faut  maintenant  attendre  une  période  tout  aussi  longue  pour  voir  s'arrêter  la
diffusion du virus  et  ensuite  constater  la  baisse de sa virulence.  Comme Noé,  les scientifiques
lanceront des tests pour évaluer la faisabilité d'une sortie progressive du confinement. Pour Noé, le
signe que les choses allaient  dans le bon sens fut une jeune feuille  d'olivier dans le  bec de la
colombe. La vie, végétale, allait permettre à l'espèce humaine de vivre à nouveau sur la terre.
Par la force des choses, le confinement a stoppé un grand nombre de pollueurs, et nous avons tous
pu  voir  ces  images  des  grandes  villes  libérées  de  leur  brouillard  de  pollution,  ces  animaux
s'aventurant dans des espaces autrefois réquisitionnés par l'activité humaine, etc...
La jeune feuille d'olivier est le signe de la vie qui renaît après l'inondation totale. Au matin de
Pâques, la présence du ressuscité est le signe de la vie plus forte que la mort. La Bonne Nouvelle
transmise par Dieu et dont nous lisons la trace dans les livres de la bible, cette Bonne Nouvelle est
toujours en direction de la vie. C'est le projet de Dieu, toujours actualisé, toujours d'actualité.
Que cette  espérance  soit  notre  force pour  résister  aux fléaux des  pollueurs  et  aux agissements
destructeurs de ceux qui accaparent la terre dans la seule optique de profits financiers.
Christ  est  ressuscité :  puissions-nous  porter  cette  Bonne  Nouvelle  au  monde  avec  toute  la
combativité que nous donne sa promesse de vie.

Prière
Seigneur Dieu, au matin de Pâques tu renouvelles notre espérance et tu nous rappelles combien la
vie est précieuse. Tu la libères de l'emprise de la mort et tu nous invites à te faire confiance.
Aide-nous à te faire confiance pour dépasser nos peurs et vivre pleinement la mission que tu nous
donnes de témoigner de ta Bonne Nouvelle.
Aide-nous à entrer en résistance contre toutes les formes du mal, contre tout ce qui dénature et
détruit la vie. Que ta Parole nous inspire pour choisir la vie plutôt que la mort, pour choisir la
dignité et le respect plutôt que la violence et l’agressivité, pour choisir la modération et l'attention
aux plus fragiles plutôt que la surconsommation et la prédation des puissants.
Seigneur  Dieu,  aide-nous  à  nous  préparer  pour  que,  au  moment  du  déconfinement,  nous  ne
retournions pas vers les modes de vies d'avant, dont les effets ont été si destructeurs tant sur la
biodiversité, que sur la solidarité envers les plus vulnérables.

Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle
Et nous te prions plus particulièrement pour la famille de Madame Jane SEGUIN, décédée hier.

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 34/18, la strophe 3 :
Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon
puissant soutien, ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. A toi la gloire, o Ressuscité ! A toi la
victoire, pour l'éternité !
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