
Temps de priere à 18h 
n° 35

Seigneur  Dieu,  nous  te  rendons  grace  pour  ce  temps  de  priere.  Nous  voici  tou.te.s  en
communion, en ton nom, chacun.e chez soi. A la lumiere de la resurrection et de l'esperance
suscitee 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 lumiere, 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 150

1Louez l'Eternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans l'étendue, où éclate
sa puissance!
2Louez-le  pour  ses  hauts  faits!  Louez-le  selon  l'immensité  de  sa  grandeur!
3Louez-le  au  son  de  la  trompette!  Louez-le  avec  le  luth  et  la  harpe
4Louez-le avec le tambourin et avec des danses! Louez-le avec les instruments à
cordes et le chalumeau!
5Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales retentissantes!
6Que tout ce qui respire loue l'Eternel! Louez l'Eternel!

Chant 34/18, la strophe 2 :

Vois-le paraitre : c'est lui, c'est Jésus, ton Sauveur, ton maitre, 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 ! 

Une respiration …

Peut-être  faut-il  une  alerte  massive  comme celle  que  nous  traversons  pour  prêter  plus
d’attention à ce qui semble tellement aller de soi … : la respiration c’est la vie.

Respirer : tout y est, en effet, ou presque. La respiration, premier et dernier signe de vie….   

La respiration, c’est d’abord l’inspiration. La vie entre avec l’air que nous inspirons. Avez-
vous essayé de le retenir ? c’est impossible : on ne retient pas l’air inspiré, on ne retient pas
la vie,  on ne retient pas le souffle. On ne peut pas vivre en apnée. Demandez donc aux
témoins du premier rang, artistes et créateurs: l’inspiration est vitale.  

Mais pour qu’elle puisse se renouveler, il faut bien expirer ! Expulser l’air emmagasiné, l’air
appauvri,  l’air  exténué.  Il  faut  faire  de la  place,  redevenir  disponible  pour  une  nouvelle
inspiration … redevenir disponible pour la vie, quoi .

C’est une épreuve particulière que nous traversons … En menaçant notre respiration, elle
pose la question de l’inspiration de notre vie, de son renouvellement, de la qualité de l’air
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que nous faisons entrer … Elle pose aussi la question des expirations que nous sommes prêts
à consentir :  jusqu’où sommes-nous prêts à rejeter  cet air  chargé d’injustice,  d’égoïsme,
d’exploitation aveugle, de pillage, de pollution qui nous mène là où nous sommes ? 

J’espère que beaucoup de lecteurs peuvent, à des degrés divers, profiter de la respiration de
la  nature.  Ceux  qui  vivent  en zone  urbaine  dense observent  comment  elle  reprend son
souffle, comment elle fait d’une manière nouvelle entendre sa joie de respirer ? Elle nous
invite aussi à la louange, dans le moment de prière que nous sommes invités à partager: «  
que tout ce qui respire loue l’Éternel ! » ( Ps 150)

Prière

Seigneur, nous confessons notre besoin de respirer l’air que tu nous donnes. Nous avons
perdu l’inspiration ;  nous sommes fatigués  de l’air  exténué de  notre  existence  et  de ce
monde. Viens toi-même nous aider à respirer. Guéris-nous de vouloir retenir notre souffle.
Ouvre-nous à une fraîcheur nouvelle, dans nos relations, nos projets et nos engagements.
Inspire-nous pour notre vie personnelle, familiale, d’église, de citoyen.  
Éternel , qu’ainsi te loue, en nous et autour de nous, tout ce qui respire.   

Assures de ta fidelite nous prions les uns pour les autres : priere personnelle 

Seigneur, Ta presence dans nos vies est un soutien inestimable.

Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi:

Notre Pere qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifie, que ton regne vienne, que ta volonte
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 offenses. Et
ne  nous  laisse  pas  entrer  en  tentation,  mais  delivre-nous  du  mal.  Car  c'est  à  toi
qu'appartiennent le regne, la puissance et la gloire, pour les siecles des siecles, 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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