
18h – temps de prière

Rendre grace à Dieu 

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 46/01
1- O Pere des lumieres et de tout don parfait, tu es toujours le meme, tu repands tes bienfaits ; 
nous sommes par ta grace comptes parmi les tiens ; jamais tu ne te lasses de nous tendre la main. 

 Evangile de Luc 18.1-8
 
1. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher.
2 Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n’avait d’égard pour personne.
3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais–moi justice de ma partie adverse.
4 Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui–même : Quoique je ne craigne point Dieu et que je 
n’aie d’égard pour personne,
5 néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me 
rompre la tête.
6 Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique.
7 Et Dieu ne fera–t–il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera–t–il à leur égard ?8 Je vous 
le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera–t–il la foi sur la 
terre ?

J’emprunte la méditation qui suit à Antoine Nouis, qui tient un blog dont je recommande la 
fréquentation. ( sur votre barre de recherche taper simplement Antoine Nouis )

À quoi ça sert de prier face au covid-19 ? (1) : Prier pour se convertir

Luther a écrit : « Le chrétien doit prier comme le cordonnier faire des chaussures et le tailleur des 
costumes ; la prière est le métier du chrétien. » La citation est belle, mais elle m’interroge. À quoi 
ça sert de prier face à l’épidémie ? Avec ma petite foi, ai-je la prétention de croire que ma prière va 
changer quelque chose ? Toute la part raisonnable de ma personne s’oppose à cette idée. Et 
pourtant, avec Luther, je veux croire que la prière n’est pas vaine.

Je voudrais proposer dans une série d’articles quatre raisons pour lesquelles il n’est pas vain de 
prier.

La première est que je prie pour me convertir, pour vivre mon rapport à la maladie devant Dieu. Le 
père de l’Église Denys l’Aréopagite a fait la comparaison suivante : « Si nous étions sur un bateau 
et qu’on nous eût lancé, pour nous porter secours, des cordages attachés à un rocher, d’évidence 
ce n’est pas vers nous que nous tirerions le rocher, mais c’est nous-mêmes, et avec nous le bateau,
que nous halerions vers lui. » Selon cet apologue, le but de la prière n’est pas tant d’amener Dieu à
faire notre volonté que de nous rapprocher de la sienne. Prier, c’est amollir mon cœur souvent trop 
dur pour qu’il puisse se laisser pénétrer par l’Évangile.

Une parabole de l’évangile raconte l’histoire d’une pauvre veuve et d’un juge inflexible qui ne 
craignait personne. La veuve réclame son droit, mais le juge ne veut pas lui rendre justice. Comme 
il ne craint personne, la veuve n’a aucune chance. Elle finit pourtant par l’emporter grâce à sa 
persévérance, parce qu’elle lui casse les oreilles. Cette parabole se termine par un verset qui a 
toujours été pour moi une brûlure : « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 



terre ? » (Lc 18.8). Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui ont la persévérance de la veuve ? 
Cette pauvre femme qui n’a plus rien se présente comme mon maître spirituel. J’ai toujours été 
édifié par la prière des petits.

Le Christ l’a dit à plusieurs reprises : « Veillez et priez ! » Il ne m’appartient de juger de l’efficacité 
de ma prière, il m’appartient d’être fidèle, persévérant. Dans le verbe persévérer, il y a le 
mot sévère. En latin persévérer, c’est per-severus persister dans la difficulté, à la différence de 
l’entêtement qui est la persévérance dans l’erreur.

Alors je prie. Je prie mal, je prie trop peu, mais je prie quand même, parce qu’il paraît que c’est 
mon métier. Et que Dieu ait pitié de ma toute petite prière !

Antoine Nouis

Prière

Seigneur, j’ai besoin de tout apprendre, de tout recevoir de toi : l’attention à l’autre, la compassion 
durable, la confiance. Ma persévérance est si vite émiettée, l’espérance qui me redresse  vite 
découragée. Puissent ces moments de rv entre nous et avec toi amollir notre cœur en même temps
que fortifier notre fraternité  pour que ton évangile pénètre notre vie personnelle comme notre vie 
d’église. 
Aide-nous à persévérer… 
Nous te présentons celles et ceux qui sont particulièrement exposés à l’isolement et dont dont 
nous voulons être les compagnons, plus spécifiquement en ce moment. 
Prends toi-même soin de chacun.e de nous et pourvois de la manière qui te plaira aux besoins que 
nous éprouvons.  

Ensemble 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
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 46 / 01
3- Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour accueillir tout homme riche ou pauvre, l’aimer et le servir. Mets en nous la 
priere et viens changer nos cœurs pour annoncer ton regne, source de vrai bonheur. 

Yves Darrigrand
Mardi 28 avril 2020
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