
Temps de prière n°37

Eternel en ces temps de troubles et de questionnements, une fois encore nous nous tournons vers toi car c’est
en toi que réside notre confiance et nous te rendons grâce pour les bontés et la fidélité que tu as pour nous
chaque jour.

Prions
Eternel, tu es au cœur de nos vies. Nous te bénissons.
Jours après jours tu nous donnes à découvrir la diversité, la complexité, l’ingéniosité, la subtilité et la beauté de
ta création. Nous te bénissons.
Jours de bonheur pour toutes les richesses que tu nous offres. Nous te bénissons.
Mais jours détestables pour tout ce que nous gaspillons. Pardonne-nous.
Guidés par Jésus, le Christ que tu as ressuscité puis assis à ta droite, nous voulons participer à ton œuvre
d’amour.
Eternel, tu nous as disposés étrangers et voyageurs de par le monde, alors rends-nous respectueux de la vie,
des gens que nous croisons, des champs et chemins que nous empruntons et des lieux que nous quittons.
Eternel,  attire notre attention sur les désordres que nous engendrons et  oblige notre solidarité avec ceux
entrés en souffrances par nos fautes.
Amen.

Votre serviteur

Victoire de la puissance de Dieu
Dieu s’est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem, et sa demeure à Sion. C’est
là qu’il a brisé les flèches, le bouclier, l’épée et les armes de guerre.
Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proies. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins
de courage,  ils  se sont endormis de leur dernier sommeil ;  ils  n’ont pas su se défendre,  tous ces vaillants
hommes. A ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux se sont figés. Toi, tu es redoutable. Qui peut te
résister quand ta colère éclate ? Du haut du ciel tu as proclamé ta sentence ; la terre, effrayée, s’est tenue
tranquille lorsque Dieu s’est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la Terre.
La fureur de l’homme te célèbre, tu t’attaches ceux qui échappent à ta colère. Faites des vœux à l’Eternel, votre
Dieu, et accomplissez-les ! Que tous ceux qui l’entourent apportent des dons au Dieu terrible ! Il abat l’orgueil
des princes, il est redoutable pour les rois de la Terre.

Psaume 76

Prière pour respirer et vivre

Aujourd’hui, Seigneur,
Aucun mot ne me vient à l’esprit.

Mes sentiments sont confus.
Mon corps est lourd.

Mon âme est embrumée.

Le vide s’installe.
Page blanche.

Silence embarrassant.

Alors, je ferme les yeux.
J’attends. Je laisse faire.

Silence.
Je respire.

J’ai tout mon temps.

Silence fécond.

J’ouvre les yeux, apaisé(e).
La prière, c’est aussi cela.
Respirer. Profondément.

Ne rien dire, ne rien faire, ne rien écrire.
Ne pas penser.

Etre, simplement être.

Entrer dans le mouvement de la vie.
Eclore aux autres et à soi.

Respirer.
Se laisser porter par Toi. Et vivre.

Merci, Seigneur.
Amen.
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Noé et ses fils
Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la Terre. Vous serez
craints et redoutés de tout animal de la Terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de



tous les poissons de la mer : ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de
nourriture : je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l’herbe verte. Seulement, vous
ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je
le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l’homme à l’homme, à l’homme qui est son frère.
Si quelqu’un verse le sang de l’homme, son sang sera versé par l’homme, car Dieu a fait l’homme à son image.
Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la Terre. »
Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « J’établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous,
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la Terre, avec
tous ceux qui sont sortis de l’arche, avec tous les animaux de la Terre. J’établis mon alliance avec vous  : aucune
créature ne sera plus supprimée par l’eau du déluge et il n’y aura plus de déluge pour détruire la Terre. »
Dieu dit : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont
avec vous, pour toutes les générations : j’ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l’alliance
conclue entre moi et la Terre. Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc apparaîtra parmi
les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants de toute
espèce : l’eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L’arc sera parmi les nuages et je
le regarderai pour me souvenir de l’alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se
trouvent sur la Terre. »
Dieu dit à Noé : « Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute créature sur la Terre. »

Genèse 9, v 1 à 17

Eternel, en communion avec tous ceux entrés en souffrances nous, tes enfants,  t’adressons d’un seul cœur la
prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée et telle que Matthieu nous la rapportée :

Notre Père céleste ! Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous
du mal, car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.

Matthieu 6, v 9 à 13
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