
Rendre grâce à Dieu 

 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tou.te.s en 

communion, en ton nom, chacun.e chez soi. A la lumière de la résurrection, nous te disons 

notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les uns aux autres, tous les soirs à 

18h. Merci Seigneur. Amen. 

 

Chant 46/01 

1- O Père des lumières et de tout don parfait, tu es toujours le même, tu répands tes 

bienfaits ; nous sommes par ta grâce comptés parmi les tiens ; jamais tu ne te lasses de 

nous tendre la main. 

 

Lecture biblique : Luc 12, v 13 à 21 dans la version en français courant. 

 

Quelqu’un dans la foule dit à Jésus : - Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens 

que  notre père nous a laissés.  

Jésus lui répondit : «  Mon ami, qui m’a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos 

biens ? «   Puis il dit à tous : » Faites attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la 

vraie vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, même s’il est très riche «. 

Il leur raconta alors cette parabole :  

Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se 

disait en lui-même : «  Que vais-je faire ? Je n’ai pas de place pour garder toutes ces 

récoltes ». Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en 

construirai de plus grands, j’y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai 

ensuite à moi-même : mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années ; 

mange, bois et réjouis-toi ».  Mais Dieu lui dit : » Homme insensé ! Cette nuit même tu 

cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi ? ». 

Jésus ajouta : «  Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui 

n’est pas riche aux yeux de Dieu « . 

 

Et pour continuer, une réflexion de Martin Luther King : La force d’aimer 

 

Riches en biens et en ressources matérielles, nous avons des critères du succès liés de façon 

presque inextricable au désir ardent d’acquisition. Les moyens par lesquels nous vivons sont 

réellement merveilleux. Mais il manque pourtant quelque chose.  Nous avons appris à voler 

dans les airs comme des oiseaux et à nager dans les mers comme des poissons, mais nous 

n’avons pas appris l’art de vivre ensemble comme des frères. Notre abondance ne nous a 

apporté ni paix de l’esprit ni sérénité de l’âme. 

Notre puissance scientifique a laissé derrière elle notre puissance spirituelle. Nous avons des 

missiles bien guidés et des hommes mal guidés. Comme l’homme riche d’autrefois, nous 

avons follement réduit au minimum ce qui est intérieur dans nos vies et poussé au maximum 

ce qui est extérieur. Nous avons dissous la vie dans le style de vie. Notre génération ne 

trouvera pas la paix si nous ne réapprenons pas que la vie d’un homme ne dépend pas de 

ses biens, fût-il dans l’abondance (Luc12, 15) mais bien de ces trésors intérieurs de 



l’esprit que les voleurs n’approchent point et que la mite ne détruit pas (Luc 12, 

33). 
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2- Ta loi sainte et parfaite, Ta loi de liberté, éclaire nos visages, vient nous illuminer. Elle 

nous fait connaître les défauts de nos vies et nous incite à suivre l’appel de Jésus-

Christ. 

 

Prière  sur un texte d’Alain Houziaux : Dieu des choses impossibles 

 

Seigneur Dieu, je n’espère qu’en Toi ! Tu es le Dieu des choses impossibles. Nous venons Te 

demander des choses impossibles. 

On nous a dit et  nous avons cru que dans les anciens temps tu avais transformé des pierres 

stériles et dures en vivants enfants d’Abraham, tu avais fait fleurir comme une rose le sable du 

désert, tu avais pour tes amis affamés fait tomber le pain du ciel, et jaillir l’eau du rocher pour 

les assoiffés ; tu avais ouvert un chemin dans la mer infranchissable, tu avais rendu fécondes 

les entrailles des femmes stériles et redonné aux vieillards la pulsation d’un sang rénové. 

On nous a dit et nous avons cru qu’en Jésus-Christ tu avais fait de la mort une porte ouverte 

sur la vie. 

Nous venons te les  demander, toutes ces choses impossibles, Seigneur :                                         

Nos cœurs sont des pierres, nous foulons un désert sans issue, nous avons faim et soif, mais le 

ciel reste vide et desséché ; notre chemin demeure barré par une mer de préjugés, de peurs, de 

mauvaises volontés, d’incompréhensions, d’orgueil et d’ignorances.                                              

Et l’Eglise est vieille : nous avons beau la maquiller, ses entrailles restent stériles, nous ne 

pouvons plus espérer un renouveau total. 

Seigneur, nous t’en prions, Tu es le Dieu des choses impossibles : viens accomplir 

l’impossible. 

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. 
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3- Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour accueillir tout homme riche ou pauvre, l’aimer 

et le servir. Mets en nous la prière et viens changer nos cœurs pour annoncer ton 

règne, source de vrai bonheur. 
Elisabeth et Rodolphe Reuss  


