
Temps de prière à 18h 

N°34 

 

Rendre grâce à Dieu 

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 

 

Psaume 121 (version synodale) 

Prière du pèlerin à son départ pour Jérusalem 

Cantique pour les pèlerinages 

 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

D’où me viendra le secours ?  

Mon secours vient de l’Eternel, 

Qui a fait les cieux et la terre. 

Il ne permettra pas que ton pied chancelle ; 

Celui qui te garde ne sommeillera point. 

Non, celui qui garde Israël 

Ne sommeillera pas ; il ne s’endormira point. 

L’Eternel est celui qui te garde. 

L’Eternel est ton ombre ; il se tient à ta droite. 

Le soleil ne te frappera point pendant le jour, 

Ni la lune pendant la nuit. 

L’Eternel te gardera de tout mal ; 

Il gardera ton âme. 

L’Eternel veillera sur ton départ comme sur ton arrivée, 

Dès maintenant et à toujours. 

 

Cantique 47-14, strophe1 

Prends ma main dans la tienne, et qu’en tout lieu ta droite me soutienne, Seigneur mon Dieu ! 

Comment donc sans ton aide me diriger, si je ne te possède dans le danger ? 

 

Méditation (Pasteur Marc Schaeffer) 

Du premier au dernier souffle de la vie, des mains accompagnent l’existence. Elles portent, 

supportent, relaient, encouragent et témoignent. 

Les mains accueillent dans les premières secondes après la naissance le fragile bébé qui vient 

de quitter le lieu où il était en sécurité. Ces mains on les retrouve au chevet d’une vie qui 

s’achève. Elles sont présences aimantes qui rassurent. 

Mais entre ces deux extrêmes de la vie, dans le quotidien de l’existence, nos mains en saluent 

d’autres au détour des chemins, au début et à la fin d’une réunion ou d’une rencontre (enfin, 

c’était le cas avant les gestes barrières…). 

Elles signent ainsi la connaissance et la reconnaissance de celui ou celle à qui la salutation 

s’adresse. Chaque jour ces mains partagent la vie de celles et ceux que nous aimons. 

Elles caressent et protègent compagne, compagnon, épouse, époux, enfant. Du début à la fin 

d’une vie, elles passent le relais de génération en génération. L’attachement d’une main à une 

autre symbolise le lien indestructible d’un parent pour son enfant, d’un grand-parent pour son 

petit-enfant. Cet attachement marque l’amitié d’un enfant à un autre, mais aussi des hommes 



et des femmes au reste de l’humanité. En effet, à travers le monde, des mains se rejoignent, se 

serrent, se soutiennent. Nos vies ne sont rien sans cette chaine d’amour où les hommes, les 

femmes et les enfants se tiennent les mains. Les mains créent, fabriquent, écrivent ce dont le 

monde a besoin. 

Ces mains de toutes tailles, de toutes formes, de toutes couleurs, calleuses ou douces, sont le 

signe d’un amour universel, d’une complémentarité, de la vie qui se transmet. Il n’est donc 

pas rare que nos mains soient à l’origine ici ou là de chaînes de paix et de fraternité. Rien 

n’est plus important : c’est rassurant de savoir que l’on peut compter sur d’autres mains que 

les siennes. C’est rassurant de sentir cette présence des mains aimantes qui soutiennent, 

secourent et relèvent l’existence. 

Alors, quand toutes les mains semblent nous avoir lâchés, que nous-mêmes nous lâchons 

prise, nous comprenons Jésus et sa confiance en d’autres mains que celles humaines « Entre 

tes mains je remets mon esprit » Luc 23,46. Dans ces mains est gravé chacun de nos noms. 

Ces mains si souvent posées sur nous, ces mains qui nous ont retenus, qui nous ont entraînés, 

parfois malgré nous, sur divers chemins. Ces mains ont façonné le monde, ces mains qui ont 

reçu nos prières, qui ont élevé notre louange, sont là et resteront là jusqu’au bout de notre vie. 

Au dernier jour, nous pourrons nous aussi avec confiance, remettre notre esprit, notre dernier 

souffle entre les mains de Dieu. Ces mains qui comme au troisième jour vont nous relever, 

nous ressusciter. Ma force et ma confiance sont toutes entières dans ces mains si présentes au 

quotidien. 

 

Cantique 47-14, strophe 2 

Que ta main me dispense joie ou douleur, paisible en ta présence garde mon cœur; je ne sais 

qu’une chose, moi ton enfant : dans ta main je repose calme et confiant. 

 

Prière 

Seigneur Dieu, dans ces temps de grande incertitude où nous ne savons plus de quoi sera fait 

demain, plus que jamais nous avons besoin de cette assurance que ta main ne nous lâchera 

pas. 

« Ta main m’invite et me dit, viens ! Ta main me fait comprendre que je n’ai pas à avoir 

peur ! Ta main m’offre la certitude que tu aimes ! Dans ta main je trouve un refuge et ainsi je 

suis à l’abri pour toujours. Et si, malgré cela, je devais tomber dans un abîme, je sais qu’au 

fond de cet abîme ta main est là pour m’accueillir : personne ne peut m’arracher de ta main 

aimante. Seigneur, que ta main me saisisse car dans ta main tout s’arrange pour mon bien ». 

 

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, aux siècles des siècles, amen.    

 

Cantique 47-14, strophe 3 

Mais si l’orage gronde, si tout m’est pris, si la mer est profonde et le ciel gris, que ta voix me 

soutienne même en ce lieu, que ma main dans la tienne reste, ô mon Dieu ! 
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