
Temps de prière à 18h
n°32

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 145 (version « français courant »)
Mon Dieu, toi le Roi, je veux dire ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le
faire tous les jours, et te glorifier sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué ; sa
grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte
tes exploits ! Je veux parler de ta majesté,  de ta gloire,  de ta splendeur,  et  faire le récit  de tes
merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable ! Moi, je veux énumérer tes hauts faits. Qu'on
rappelle tes grands bienfaits, et qu'on proclame avec joie ta fidélité !
Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon
pour tous, son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés.
Que tous ceux-là te louent, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude ! Qu'ils parlent de ton
règne glorieux, qu'ils disent de quoi tu es capable ! Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et
la glorieuse majesté de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les
siècles. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés, il remet debout tous ceux qui fléchissent.
Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi
qui ouvres la main et satisfais les besoins de tout ce qui vit.
La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend, sa bonté dans tout ce qu'il fait. Le
Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Il répond
aux demandes de ses fidèles, il les sauve dès qu'il entend leurs appels. Le Seigneur protège tous
ceux qui l'aiment, mais il élimine les méchants. Que ma voix chante la louange du Seigneur, que
tout ce qui vit remercie le Dieu saint, pour toujours !

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 !

Lecture  biblique :  « Béni  soit  Dieu,  le  Père  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ,  le  Père  des
miséricordes et le Dieu de toute consolation ; il nous console dans toutes nos détresses, pour nous
rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes
recevons de Dieu. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même,
par  le  Christ  abonde  aussi  notre  consolation.  Sommes-nous  en  difficulté ?  C'est  pour  votre
consolation  et  votre  salut.  Sommes-nous consolés ?  C'est  pour  votre  consolation  qui  vous  fait
supporter les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et notre espérance à votre égard est
ferme ;  nous savons que,  partageant nos souffrances, vous partagez aussi  notre consolation. » 2
Corinthiens 1, versets 3 à 7 (lettre écrite par l'apôtre Paul)



Réflexion personnelle :
Les convictions que nous inspire la Parole transmise, entre autres, par les textes de la bible, ces
convictions ne transforment pas la vie du croyant d'un coup de baguette magique pour lui épargner
toute difficulté, toute souffrance. Les convictions chrétiennes se nourrissent de la certitude que nous
ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur Dieu et sur les autres, au cœur même des
détresses de la vie.
On reçoit le réconfort ou la consolation des proches, des ami.e.s, lorsqu'on traverse soi-même des
moments douloureux (maladie d'un proche, perte d'emploi, …), ou des moments de solitude. On
apporte le réconfort ou la consolation à celles et ceux qui sont dans la détresse, la souffrance.
Ce soutien, ce réconfort mutuel, nous pouvons le vivre parce que nous l'avons d'abord reçu. Le
réconfort  nous  vient  de  Dieu,  en  Jésus-Christ.  L'événement  de  Pâques  est  au  cœur  de  cette
consolation : c'est la vie plus forte que la mort. Avec la résurrection de Jésus, Dieu nous délivre de
l'angoisse de la mort. Notre vie ne tient pas seulement aux battements du cœur. Notre vie n'est pas
seulement faite des relations plus ou moins harmonieuses avec nos proches. Notre vie s'ouvre sur un
horizon bien plus large grâce au regard que Dieu pose sur chacun.e de nous.

Prière     
Seigneur, Dieu de toute consolation, merci pour ta présence.
Donne-nous l'apaisement, lorsque nous sommes stressés par la vie, notamment en cette période de
pandémie. Donne-nous la tranquillité, lorsque les événements nous oppressent.
Merci pour l'amitié de celles et ceux qui prennent de nos nouvelles. Merci de nous aider à rester en
contact avec celles et ceux qui sont seul.e.s et qui ont besoin d'entendre des paroles réconfortantes.
Fais de nous des témoins d'espérance pour porter ta parole de consolation à ceux/celles qui sont
dans la détresse.
Et garde-nous éveillés à ta Parole pour que nous restions toujours confiants et sûrs de ta fidélité.

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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