
Temps de prière à 18h
n°30

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 et  de l'espérance suscitée par le
tombeau vide, 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 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 133
… dans la version TOB : traduction œcuménique biblique :
Chant des montées. De David.
Oh ! Quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères ! C'est comme l'huile qui parfume la tête,
et descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme
la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir :
c'est la vie pour toujours !

… et dans la version « tels que je les prie », de Christian Vez :
Chant pour se donner du courage.
Quel bien ça fait  de se retrouver entouré de nos proches !  C'est  comme si  un parfum sacré se
répandait  soudain sur  nous et  nous imprégnait  de la  tête  aux pieds.  C'est  comme si  une  rosée
matinale revêtait les montagnes et se transformait peu à peu en ruisseaux irriguant nos plaines. Dans
de tels moments, Dieu se manifeste et nous donne de savourer une qualité de vie qui s'appelle la vie
éternelle.

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 !

Extrait d'un article paru dans le journal Réforme. Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de
théologie – Ce printemps silencieux
(Alors  qu'habituellement  le  trafic  routier  et  autres  nuisances  sonores  envahissent  constamment
notre environnement, nous (re)découvrons, par temps de confinement, le silence et les bruissements
de la nature)
En fait, le silence est à double tranchant. Il y a des silences qui sont bénéfiques, d'autres qui sont
terribles.  La  peur  que  suscite  le  coronavirus  est,  elle  aussi,  silencieuse  et  déstabilisante  pour
beaucoup. Tous ceux qui meurent ces temps-ci se voient enterrés dans un silence assourdissant. Or
ne pas pouvoir mettre en place des funérailles dignes et collectives, pourtant si importantes dans le
processus de deuil, rajoute à la douleur. Que dire aussi de toutes les personnes âgées qui ne peuvent
plus  être  visitées,  ou  de  toutes  ces  personnes  dans  le  silence  des  solitudes  que  le  manque
d'interaction sociale rend plus délicat encore.
Le printemps silencieux a aussi de bons côtés. La solidarité, souvent discrète mais réelle, qui se met
en place est réjouissante et essentielle.
Le silence est profondément spirituel. Il est même essentiel de faire silence dans son cœur pour
entendre la voix qui vient d'en haut, voix divine que notre société a tendance à cantonner à l'ombre
des clochers alors que les Églises n'ont évidemment pas le monopole d'une spiritualité vivante et
avant tout intérieure. C'est ce dont le prophète Élie a fait l'expérience : il n'a pas discerné Dieu dans



la tempête, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais au travers d'un « murmure doux et
léger » (1 Rois 12, 9-18).
Après  la fête des Rameaux qui rappelle Jésus fêté et acclamé alors qu'il entrait, assis sur un âne,
dans Jérusalem.  Après le bruit de Jésus qui chasse les vendeurs du temple et renverse les tables.
C'est encore la foule qui, devant l'hésitation de Pilate, criait : « Crucifie-le. ». Puis, après tous ces
bruits, ce fut le soudain silence de la croix, devant laquelle nos bouches se ferment, nos regards se
figent, nos cœurs se serrent. Un Jésus crucifié, mort et enterré pour ne laisser que le silence du
doute et de l'interrogation, le silence de la tombe et de l'obscurité d'un Dieu caché, éliminé, à qui on
ne donne plus voix. Mais un silence nécessaire et salutaire pour ensuite entendre le fragile chant de
l'espérance.  Espérance  de  la  résurrection  qui  émane  d'un  tombeau  vide  (et  silencieux).  Jésus
ressuscité  se  présente  à  nous  quand  on  ne  l'attend  pas,  comme  aux  disciples  confinés,  portes
verrouillées du fait de leur crainte, le dimanche soir de la résurrection. Il leur a souhaité la paix et a
soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit saint (Jean 20, 19-23).
Certes, on peut chercher Dieu, mais c'est plus souvent Lui qui nous trouve, dans la joie comme dans
la peine, dans la confiance comme dans la peur, dans la liberté comme dans le confinement. Oui,
dans un sens, ce printemps silencieux peut devenir une Bonne Nouvelle.

Prière     
Seigneur Dieu, la résurrection du Christ se fait dans le silence et la discrétion des rencontres intimes
avec tes proches. C'est dans ce silence, porteur d'espérance, que nous pouvons te prier, et te laisser
nous parler. Nous sommes souvent trop bavards. Nous te lisons la liste de nos demandes pour que tu
prennes en charge toutes nos misères. Nous t'invoquons pour que tu sois attentif à ceux/celles que
nous te confions.
Seigneur Dieu, apprends-nous à faire silence en nous-mêmes pour laisser toute la place à ta Parole
d'espérance. Dans le « murmure doux et léger », comme l'a ressenti le prophète Élie, ou dans le
« souffle de l'Esprit » reçu par les disciples, tu viens nous rejoindre.
Aide-nous à rester paisibles et confiants pour entendre cette Parole que tu nous adresses de toute
éternité : « Je t'aime. Ne crains rien. »

Si possible, garder un long moment de silence : …

Puis :
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 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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