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Temps de prière pour un dimanche  -  n°33

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Dans son humanité Il nous a
rejoints en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par son Esprit Il nous accompagne dans notre
vie quotidienne. 
Seigneur,  je  te  rends  grâce  pour  ce  temps  mis  à  part  dans  notre  vie.  Chacun chez  soi  et  tous
ensemble, nous pouvons te dire merci et nous savoir unis en Toi. Amen

Chant 34/15 – Mon Rédempteur est vivant
1.Mon Rédempteur est vivant, le Sauveur en qui j'espère. Je l'ai contemplé souffrant, et mourant sur
le calvaire. Mais Dieu reste le plus fort : Jésus a vaincu la mort
2.Que  craindrais-je  désormais ?  La mort  a  rendu sa  proie.  Je  puis  m'endormir  en  paix,  pour
m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus, est ressuscité !

Prière de louange
Quand je suis jeune et ignorante des choses du monde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Quand je deviens adulte et que je croule sous les responsabilités, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi.
Quand je suis malade et que je lutte pour survivre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Quand je vieillis et que tout devient plus lent et difficile, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Dans ta grande bonté, tu m'as conduite où je suis. Les coups durs et les épreuves m'ont laissée
fatiguée, mais sereine, car tu n'as pas permis que je me perde.
Pas à pas tu m'as appris que sans toi je ne pouvais rien ou si peu, mais qu'avec toi je pouvais
marcher confiante sur le chemin que tu as tracé pour moi.
Loué sois-tu Seigneur, pour ta fidélité.  Amen

Prière, de Florence GELLY CREEK, parue dans « Vivre, prier et méditer »

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.

Texte biblique : Luc, chapitre 15, sur le thème « perdu et retrouvé »
Prenez le temps de lire tout le chapitre. Si ce n'est pas possible, voici un résumé personnel.
Des Pharisiens et des scribes critiquent Jésus parce qu'il accueille et mange avec des pécheurs (gens
de mauvaise vie,  des gens pas  fréquentables).  Jésus  leur  raconte alors 3 histoires  sur  le  même
thème. C'est d'abord une personne qui perd l'une de ses 100 brebis. Elle laisse toutes les autres et
part à sa recherche. Elle la trouve, se réjouit et partage sa joie avec ses amis. « Il y aura plus de joie
dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas
besoin » (v7). C'est ensuite une femme qui perd l'une de ses 10 pièces d'argent. Elle cherche partout
dans la maison et quand elle la trouve, elle invite ses amies à venir se réjouir avec elle. « Il y a de la
joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle » (v10) C'est
enfin un père dont le plus jeune fils réclame son héritage, part, dilapide tout, revient tout penaud et
pour lequel le père fait une fête à son retour. Le fils aîné en est très fâché. « Nous devions faire une
fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà
retrouvé ! » (v32)

Courte prédication :
Comment  une  brebis  ou  une  pièce  d'argent  peuvent-elles  être  comparées  à  des  gens  peu
fréquentables, des gens de mauvaise vie ? A priori ni la brebis ni la pièce d'argent n'ont, en soi, de
vie mauvaise !  Le p'tit  jeune qui  s'en fiche et  vit  n'importe  comment,  on peut  avoir  un regard
critique. On peut, comme les adversaires de Jésus, condamner son comportement. Mais quel rapport
alors avec la brebis et la pièce d'argent ?



En fait, par l'accumulation des 3 exemples, Jésus oriente notre réflexion. Et même il détourne notre
attention ! Au lieu de nous focaliser sur le comportement de telle ou telle personne, au lieu de
critiquer la vie des autres, Jésus veut nous convertir (nous, les soi-disants « bien-pensants », et tous
les humains trop vite critiques envers les autres). Jésus attire notre attention sur la joie. Le berger, la
femme au foyer, le père si riche, sont tous les trois tellement heureux d'avoir retrouvé ce qu'ils/elle
avaient perdu qu'ils/elle partagent leur joie avec leurs ami.e.s. Les 3 paraboles enseignent sur la joie
de Dieu. Il ne s'inquiète pas de la raison pour laquelle la brebis/la pièce d'argent/le plus jeune fils
était perdu, mais il met l'accent sur les retrouvailles et la joie qu'elles procurent.
Les adversaires de Jésus murmurent contre lui parce qu'ils ne supportent pas de constater la liberté
que Jésus prend avec les comportements des uns et des autres. Condamnés définitivement aux yeux
des Pharisiens et des scribes, ces pécheurs sont rejetés hors de tout salut, de tout droit à fréquenter
Dieu. Or Jésus, par sa manière de vivre et par ses paroles, accueille et partage ses repas avec les
exclus et les marginaux autant qu'avec les bonnes familles et les religieux. Jésus ne fait pas de
distinction parce que la Bonne Nouvelle qu'il incarne est destinée à tous, avec le promesse de fêter
dans la joie toute vie nouvelle (1 sur 100, 1 sur 10 ou 1 sur 2, qu'importe!).
La joie promise est déjà là avec le Christ ressuscité. Il nous invite à nous réjouir avec lui et à porter
le même regard d'accueil autour de nous, sans distinction.

Chant :46/01 (reprise)
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.
3.Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour accueillir, tout homme riche ou pauvre, l'aimer et le servir.
Mets  en  nous  la  prière  et  vient  changer  nos  cœurs  pour  annoncer  ton  Règne,  source  de  vrai
bonheur.

Prière :
Seigneur Dieu, écoute nos prières. Tu nous parles de joie dans les retrouvailles et nous avons hâte
de pouvoir célébrer ensemble cette joie. Le confinement prolongé ne le permet toujours pas et notre
attente devient si longue. Apprends-nous la patience. Garde- nous, chacun.e, pour que nous restions
paisibles et confiants. Donne-nous toujours plus de courage pour affronter les jours qui passent.
Pour certains d'entre nous,  c'est  dans l'ennui de la solitude,  pour d'autres,  dans l'angoisse de la
maladie, et pour d'autres encore dans la fatigue du travail.
Nous te prions pour tous ceux qui,  par leur travail,  contribuent à améliorer ou maintenir  notre
quotidien pour la nourriture, pour les soins, pour les démarches administratives ou financières, …
Soutiens-les Seigneur, car pour eux aussi la durée de ce temps de confinement pèse difficilement.

Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et parce que, malgré le confinement, nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en
Toi, nous te disons :
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 34/15 – Mon Rédempteur est vivant (reprise)
3.Dans l'épreuve et  dans la  peur,  je  perdais  le  goût  de vivre.  Mais  je  trouve  en mon Sauveur
l'espérance qui délivre. En Jésus ressuscité, tout le mal est surmonté.
4.O Jésus, Sauveur vivant, dans la foi je te contemple. Ton amour en se donnant, nous appelle à son
exemple, nous invite à notre tour, à montrer un tel amour.
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