
Temps de prière à 18h
n°31

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 8 (dans la version « tels que je les prie » de Christian Vez)
Dieu si mystérieux, entre le ciel immense et la terre si belle, c'est définitivement la terre qui chante
le mieux ta richesse et ta bonté. Pour réduire au silence ceux qui contestent jusqu'à plus soif ton
existence,  tu  as  choisi  la  voix  des  nouveau-nés.  C'est  ton  rempart  ultime,  ton  arme  secrète
paradoxale. Quand je réalise tout ce que tu as fait : les galaxies, les trous noirs, les nébuleuses,
l'immensité  de cet  univers  qui  n'en finit  pas  de grandir,  je me pose bien des questions.  Je me
demande : mais qu'est-ce donc que l'être humain là au milieu ? Il est minuscule. Comment se fait-il
que tu penses à lui ? Plus encore, comment se fait-il que tu te préoccupes de lui ? Tu l'as créé à ton
image, si bien qu'il s'en faut de peu qu'il ne se prenne lui-même pour un dieu, tant il peut faire de
choses. Tu lui as donné la faculté d'imaginer, de créer, d'aimer, et même de guérir et de pardonner.
De qui tiendrait-il tout cela sinon de toi ? De plus, tu l'as doté d'un pouvoir incroyable sur la planète
tout entière : il peut conquérir les pôles, gravir les plus hautes montagnes, explorer les jungles les
plus hostiles. Là où il vit, il est parvenu à domestiquer le bétail et à triompher des bêtes sauvages.
Son emprise sur son environnement s'étend jusqu'à la stratosphère et au fond des océans. Tu lui
permets de disposer de tout ce qui vit sur terre, au risque de le voir saccager et anéantir le monde
des vivants qui le fait vivre pourtant. Dieu si mystérieux, puisse la terre chanter encore longtemps ta
richesse et ta bonté !

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 !

Réflexion du pasteur Fabrice BENOIT :
Nous vivons une période de vaches maigres, non pas alimentaire (grâce soit rendue à Dieu), mais de
biens qui apparaissent maintenant fondamentaux (masques, désinfectants, respirateurs etc.). Il serait
bon que, dans le parcours de culture générale, nos brillantes élites en formation, relisent les textes
classiques et basiques. Notamment la Bible. Ils y trouveraient des exemples de Sagesse bien utiles.
Dans nos jeunes années, un des moments les plus riches de l’École du Dimanche était le parcours
autour de l’histoire de Joseph : l’histoire édifiante d’un dirigeant au service du peuple. Mais n’est-
ce pas  trop beau pour être vrai ?
Les Égyptiens étaient très doués pour écrire les chroniques des règnes des pharaons, mais on n’a
jamais trouvé trace du personnage de Joseph dans la littérature égyptienne. A l’heure actuelle, la
recherche biblique pense qu’il s’agit vraisemblablement d’un récit de sagesse composé vers le Vè
siècle avant J.-C, par un même auteur. Cet auteur reprend des légendes orales qui forment un mini
roman. (Genèse chapitre 37 à 50). Je vous invite à lire le chapitre 41.

Texte biblique Gn 41 : je vous suggère de prendre le temps de lire l'ensemble du chapitre. Si vous
n'avez pas votre bible à portée de main, voici un rapide résumé personnel.



Pharaon fait un rêve qu'il ne comprend pas. Il est au bord du Nil. Il voit 7 belles vaches bien grasses
sortir du fleuve. Puis il voit 7 autres vaches affreusement maigres sortir à leur tour et rejoindre les
premières. Les vaches maigres dévorent alors les vaches grasses. Et là, Pharaon se réveille.
Seul Joseph a su interpréter le rêve et Pharaon le nomme administrateur de tout le royaume pour
gérer  la  crise  qui  s'annonce.  En effet,  le  sens  du rêve indiquait  qu'après  7 années  de belles  et
abondantes récoltes, les 7 années suivantes seraient désastreuses. Pendant 7 ans Joseph parcourt le
pays pour créer partout de grosses réserves durant les années d'abondance. Au moment de la famine,
Joseph ouvre  les  réserves  afin  de  pouvoir  nourrir  les  égyptiens.  Les  pays  voisins  purent  aussi
acheter leur nourriture grâce au stock prévu par Joseph.

Suite de la réflexion du pasteur Fabrice BENOIT :
Au travers de la lecture de ce texte : il me semble qu’il y a 3 grands principes qui se dégagent :
Joseph lit et interprète les signes et la réalité, avec l’esprit de Dieu, sans chercher à minimiser les
faits. Il a une analyse « politique » au sens noble du terme. Il voit loin et il engage fermement les
ressources de l’État dans une politique et ne s’en détourne pas. On peut imaginer que les riches
propriétaires,  les  marchands  de  grain  et  les  prêtres  (grands  propriétaires  terriens)  ont  dû  faire
pression pour faire annuler cette politique contraire à leurs intérêts immédiats.    Joseph agit de
manière  responsable :  il  prévoit,  sans  marcher  à  reculons,  sans  catastrophisme  et  il  informe
clairement sans s’affoler ou affoler les autres.     Joseph agit en respectant le prochain et la justice. Il
n’y a pas de réquisition ou de violence (c’est plutôt rare dans les civilisations antiques)
Au moment de l’épreuve il n’oublie pas les plus démunis. Toute la population est égale devant la
distribution de grain.
Les pharaons modernes, isolés dans leurs palais, entourés de « conseillers » à courte vue, pourraient
s’inspirer, de bien des manières, des leçons de Sagesse ancienne.

Prière     
Seigneur Dieu, ta Parole, notamment à travers les textes de la bible, nous inspire et nous donne des
leçons de vie. Merci pour les dirigeants qui savent s'entourer de bons conseillers et qui acceptent
d'en écouter la voix parfois discordante. Merci pour les personnes dont la sagesse est humble et au
service de tous, et qui s'expriment sans violence tout en apportant leur réflexion constructive dans
ce  temps de  crise.  Merci  pour  les  personnes  qui  résistent  à  la  tentation  de  diffuser  de  fausses
informations.  Et  donne  à  chacun.e  de  nous  la  sagesse  pour  ne  pas  céder  à  la  peur  ou  au
complotisme.
Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui luttent contre la propagation du virus et pour
toutes  celles  qui  prennent  soin  des  autres.  Rends-nous  attentifs  aux plus  vulnérables  pour  que
personne ne soit oublié dans cette lutte.

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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