
Temps de prière à 18h
n°8

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ce moment mis à part dans ces temps troublés.
Avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière, comme moi, je m'adresse à toi, Seigneur. Amen

Chant : 12/01, les strophes 1, 4, 5 
Je louerai l'Eternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je
louerai l'Eternel, de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !
Chantez à l'Eternel qui règne à toujours, lui dont la bonté, parmi tous les peuples, s'adresse aux
malheureux ! Chantez à l'Eternel qui règne à toujours ! Il entend les cris de ceux qu'on oublie.
Alléluia !
Gloire au Père et  au Fils,  et  au Saint-Esprit,  au commencement,  aujourd'hui,  toujours,  et  aux
siècles des siècles ! Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit, à celui qui est, qui était et qui
vient, alléluia !

On peut lire cet extrait du livre de l’Évangile de Marc (chapitre 3, versets 1 à 6 – version TOB,
traduction œcuménique biblique)
Il entra de nouveau dans une synagogue ; il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Ils
observaient Jésus pour voir  s'il  le guérirait  le jour du sabbat ;  c'était  pour l'accuser.  Jésus dit  à
l'homme qui avait la main paralysée : « Lève-toi ! Viens au milieu. » Et il leur dit : « Ce qui est
permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal ? De sauver un être vivant ou de le
tuer ? » Mais eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de
leur cœur, il dit à cet homme : « Étends la main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Une fois sortis,
les Pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire
périr.

Quelques remarques personnelles que m'inspirent ce texte :
En Chine, le médecin qui a alerté sur le danger du virus est mort après avoir été sommé de se taire.

En France,  nous assistons,  avec la  complaisance des  médias,  aux joutes  verbales  de médecins,
autour de la proposition de l'usage d'un médicament compatible avec la lutte contre le virus.

« Jésus promène sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur » (v5)
A l'époque de Jésus, un interdit, détourné en prise de pouvoir, paralysait toute l'activité. Mais Jésus
n'en a rien à faire. « Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal ? De sauver un être humain ou
de le tuer ? » (v4) Ici, l'homme à la main paralysé pouvait bien attendre ! Aucune urgence. Jésus
aurait pu attendre le lendemain pour le guérir. Mais c'est pour mieux souligner l'obstruction des
autorités de l'époque et leur aveuglement que ce récit nous est transmis.

Si,  pour une situation anodine (une main paralysée),  les autorités compétentes ne sont pas à la
hauteur de l'enjeu (la vie de l'être humain, dans toute sa dignité), comment le seront-ils en cas de
crise ?

Jésus nous oblige à réfléchir à ce qui est vraiment essentiel. 
Par sa vie et son enseignement, Jésus nous parle de confiance et d'espérance. Il nous dit que pour
Dieu chaque vie est précieuse et unique.



Chant : 33/21, les strophes 1 et 4
o Jésus ta croix domine les temps, les peuples, les lieux ; et toute grandeur s'incline sur la terre et
dans les cieux.
Par la joie ou par la peine, quand nous passons chaque jour, c'est ta voix qui nous entraîne, sur les
pas de ton amour.

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:)

Seigneur notre Dieu,
Je  veux  te  prier  pour  les  chercheurs,  les  biologistes  et  toutes  les  personnes  qui,  par  leur
compétences, peuvent trouver des solutions et stopper la progression du virus.
Je veux te prier pour   que    les dirigeants et les autorités de tous les pays prennent des décisions à
la hauteur des enjeux de cette crise. L'impact très négatif de l'activité humaine sur la déforestation,
le déséquilibre des systèmes écologiques, la destruction des habitats de tous les animaux, a des
effets sur notre santé. Aide-nous à comprendre notre responsabilité et à accepter les changements
indispensables de nos modes de vie.
Je te prie pour les personnes fragiles psychologiquement, et qui vivent durement cette période de
confinement.
Dans ce temps d'angoisse, de crise, apprends nous la confiance et l'espérance.

Seigneur, nous te prions chacun.e pour ceux qui nous sont chers :
(nommer ici les personnes que vous connaissez)

Seigneur, donne à chacun.e de nous ta confiance et ton espérance.
Donne nous à tous de trouver suffisamment de ressources en nous mêmes pour nous adapter à cette
situation et reste avec nous. 
Bénis nos proches et ceux que nous aimons et que nous ne pouvons aller voir. Et bénis nous, nous
aussi. 

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  :47/04, strophes 1 et 4
1-Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut.
Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants ?
4-Bénis ô Dieu nos routes, nous les suivrons heureux. Car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les
veux. Chemins riants ou sombres, j'y marche par la foi  même au travers des ombres, ils conduisent
à toi.




