
Temps de prière à 18h
n°44

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tou.te.s en communion,
en ton nom, chacun.e chez soi. A la lumière de la résurrection et de l'espérance suscitée 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

Psaume du jour : Ps 73 (dans la version de Christian Vez – Les psaumes, tels que je les prie)
C'est vrai que Dieu est bon pour ceux qui sont sans ambiguïté. 
Quant à moi, il s'en est fallu de peu que je ne fasse un faux-pas et que je trébuche, parce que j'étais
jaloux de ceux qui affichent leur réussite sans vergogne. Eux, ils profitent à fond des plaisirs de la
vie. Ils mangent et boivent sans scrupule, à s'en faire péter la panse. Le sort des autres les indiffère.
Ils  semblent  épargnés  par  les  coups durs  de la  vie.  Alors  ils  se  pavanent,  drapés  d'une  sourde
violence. 
Lorsque, du haut de leur superbe, ils jettent un regard sur leur entourage, on comprend vite à qui on
a à faire. Ils parlent fort en ricanant des profits qu'ils réalisent sur le dos des autres. Ils prennent des
airs supérieurs et se considèrent quasiment comme des dieux. A les entendre, la terre entière leur
appartiendrait. 
Ils attirent l'attention des foules. On boit leur paroles. Ils disent : « Qu'est-ce que Dieu pourrait bien
trouver à redire à nos affaires ? Il est bien au-dessus de tout ça. » C'est ainsi qu'ils prospèrent, sans
états d'âme, à force de manœuvres opaques.
À tel point que je me suis demandé pourquoi je me suis appliqué à garder mon cœur et mes mains
propres. Dans mon for intérieur, je suis profondément heurté par leur comportement. Si j'avais agi
comme eux, je me serais mis en porte-à-faux par rapport à ceux qui s'efforcent d'accorder leur vie
au désir de Dieu pour eux. J'ai tenté de comprendre pourquoi ça me touchait autant. 
Puis je me suis tourné vers Dieu. Devant lui, j'ai imaginé l'avenir de ces parvenus. Alors, j'ai réalisé
ce qui les attendait. En réalité, ils sont sur un terrain glissant qui les conduit à leur perte. Ils finiront
anéantis, terrorisés. Leur souvenir s'effacera de la mémoire des humains comme un mauvais rêve
matinal. 
Moi qui me rongeais les sangs à force d'en avoir plein le dos, en fait, je n'y comprenais rien. J'étais
même d'une bêtise aveugle, quand bien même j'étais avec toi, mon Dieu. Car je suis toujours près de
toi,  quoi  qu'il  arrive.  Tu me  guides  à  travers  les  méandres  de  ma  vie  pour  que  je  m'en  sorte
dignement. Que puis-je espérer de mieux ?
Parfois, je me sens à bout de forces et ma volonté diminue. Mais tu me raffermis. Il n'en va pas de
même pour ceux qui s'éloignent de toi. Ils finiront en miettes. Tandis que mon bonheur, c'est d'être
blotti tout contre toi. Là, je me sens en sécurité et je raconte tout ce que tu fais. 

Chant : 42/08 – Toi qui disposes – strophe 1
Toi qui disposes, de toutes choses, et nous les donne chaque jour, reçois, ô Père, notre prière, de
reconnaissance et d'amour.

Remarques personnelles que m'inspire ce psaume.
Je suis comme le psalmiste : ça m'énerve de voir les très grandes fortunes du monde entier jouer aux
généreux donateurs en cas de crise alors qu'ils rechignent d'ordinaire à participer à un système de
répartition économique qui réduirait les écarts monstrueux entre eux et ceux qui n'ont presque rien
pour vivre.
Je suis comme le psalmiste : ça me désespère de voir les puissants se comporter en prédateurs de
tout  le  vivant,  comme si  la  terre  entière  leur  appartenait ;  qu'ils  puissent  piller  les  ressources
naturelles  et  détruire  les  espaces  où  la  faune  et  la  flore  s'épanouissent ;  qu'ils  expulsent  les
populations ou les soumettent à des pollutions dangereuses.
Je suis comme le psalmiste : ça me révolte de voir des violences policières illégitimes* drapées des



certitudes  d'autoritarisme  méprisant  autant  les  victimes  de  ces  violences  que  les  policiers  et
gendarmes qui ne tombent pas dans le piège de l'impunité.
Et comme le psalmiste, j'ai tenté de comprendre pourquoi ça me touchait autant. Si je jalouse ces
gens-là, je ne suis plus rien, mes forces n'y suffiront pas. Tu me guides à travers les méandres de ma
vie pour que je m'en sorte dignement. Que puis-je espérer de mieux ? C'est la vie en accord avec
Dieu qui donne des forces. Non pas la force de la violence et de la puissance, mais la force de
l'amour et de l'humilité.

Chant : 42/08, Toi qui disposes, strophe 2
Le don suprême, que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix ; et ta présence, trésor immense,
est le plus grand de tes bienfaits.

Prière
Seigneur Dieu, je te prie : aide-moi et aide chacun d'entre nous à garder la patience nécessaire dans
cette vie confinée. 
Donne les  forces  nécessaires  à  tous  ceux dont  le  travail  quotidien  est  indispensable  à  toute  la
population. Et lorsqu'ils/elles n'en peuvent plus, permets qu'elles/ils puissent s'arrêter, se reposer,
reprendre des forces.
Je veux aussi te prier pour les gouvernants de notre pays : inspire-les pour qu'ils puissent mettre en
cohérence leurs actions et leurs paroles. Inspire-les pour qu'ils s'appuient de manière constructive
sur tous les acteurs de la société afin de susciter la confiance. Inspire-les pour qu'eux mêmes fassent
davantage confiance et renoncent à l'approche uniquement coercitive des actions qu'ils mènent.
Je  veux  te  prier  pour  les  populations  particulièrement  en  difficulté  dans  cette  période  de
confinement : celles qui étaient déjà très fragiles avant, du fait de leur extrême pauvreté, de leur
situation  précaire  comme  les  sans-abri,  les  sans-papier,  mais  aussi  les  victimes  de  violence
conjugales ou parentale ; celles qui vivent dans des lieux surpeuplés et qui sont stigmatisées comme
les banlieues, les quartiers populaires ; celles qui vivent dans une extrême solitude parce que leurs
proches ne peuvent pas les visiter.
Merci Seigneur, pour toutes les personnes qui, malgré le confinement, arrivent à maintenir les liens
et à garder le contact pour ces personnes en difficulté.
Seigneur, aide-nous tous à rester paisibles et confiants pour que nous ne laissions jamais la jalousie
ou la colère nous emporter loin de toi et loin de tous ceux qui ont besoin de l'espérance en ton
amour.

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, pour les siècles des siècles, amen.

Chant : 42/08, Toi qui disposes, strophe 3
Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi ; et qu'à chaque heure, vers ta
demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi !

*Voir article de l'ACAT – Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture et contre la peine de mort. Dans son
magazine chrétien des droits de l'homme « Humains », le dossier « Transparence des activités des forces de l'ordre : une
exigence démocratique. » pages 3-7
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