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Temps de prière pour un dimanche  -  n°47

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.e chez soi et  tous
ensemble, nous pouvons te dire merci et nous savoir uni.e.s en Toi. Amen

Chant : 14/09, strophe 1 – Cherchez d'abord le Royaume de Dieu
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice ! Et toutes choses vous seront
données en plus, Allélu, alléluia !

Psaume du jour : Psaume 23 (version TOB – traduction œcuménique biblique)
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur de frais herbages, il me fait coucher ; près des eaux du repos, il me mène, il me ranime.
Il me conduit par les bons sentiers, pour l'honneur de son nom.
Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi  ;
ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure.
Devant moi tu dresses une table, face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est
enivrante.
Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du
Seigneur pour de longs jours. Amen

Chant : 14/09, strophe 2
Vous ne  vivrez  pas  de pain seulement,  mais  bien de toute  parole  qui  sortira de  la  bouche du
Seigneur, Allélu, Alléluia !

Méditation  du  pasteur  Jean-Pierre  Julian,  président  du  conseil  régional  Cévennes-Languedoc-
Roussillon : « Il est grand temps de se laisser fléchier ! »
Un récit biblique qui rejoint notre actualité
Lorsque nous lisons le chapitre 3 du livre de Jonas, nous sommes peut-être frappés par son actualité.
Résumons en quelques mots de récit (vous pouvez aussi prendre le temps de le lire). Après la Parole
prophétique de Jonas dans la ville de Ninive une remise en question générale s'établit. Le peuple et
le roi prennent conscience que leur manière de vivre n'est pas en phase avec ce qu'espère Dieu. Ils
décident de changer. Tiens, tiens ! Voilà que ce récit trouve peut-être un écho en chacun de nous
avec cette crise sanitaire du Covid19. Ce confinement ne nous fait-il pas prendre conscience de
quelque chose ?  Nous faisons  tous  le  constat  que l'humanité  épuise  la  planète  depuis  quelques
décennies, elle considère les animaux comme un banal bien de consommation. Elle arrive même à
se  faire  croire  qu'elle  peut  dépasser  son  stade  d'Homo  Sapiens,  grâce  à  la  biotechnologie,  la
révolution numérique et l'idéologie transhumaniste. Et en même temps, cette même humanité veut
sauver la planète face à la catastrophe écologique en marche...
Catastrophe sanitaire
Dans cette réflexion, ne nous méprenons pas. Je ne dis pas que le Covid19 est une punition divine.
Nous savons,  à  ce jour,  que ce genre de virus  est  une des  conséquences  de notre  exploitation
outrancière  de  la  nature  où nous confinons  de  plus  en  plus  l'espèce  animale  dans  des  espaces
restreints. Ce confinement entraîne une telle proximité avec l'Humain que les risques augmentent.
S'ajoute à cela un braconnage de certaines espèces comme les chauve-souris et  le pangolin qui
accentue le danger. Tout est donc réuni pour la mise en route d'une catastrophe sanitaire. Balayons
donc d'un revers de main cette idée d'une punition divine et réécoutons ce chapitre 3 du livre de
Jonas.
L'inattendu de la vie
Ce texte  nous confronte surtout  à  l'inattendu de la  vie.  Dieu avait  annoncé à  Ninive un grand



bouleversement et voilà que le peuple de Ninive entend la Parole du prophète Jonas et il la prend au
sérieux, tellement au sérieux que le roi et le peuple se convertissent. Ils changent leur manière de
penser,  de vivre.  La question que nous devons nous poser  est  donc celle-ci :  face à  cette  crise
sanitaire et écologique, allons-nous changer notre manière de vivre collective comme les habitants
de Ninive ? Revenons une dernière fois au récit de Jonas et voyons vers où il nous conduit.
Dieu se laisse fléchir...
La bonne nouvelle de ce récit c'est que Dieu change d'avis même si cela agace profondément le
prophète Jonas. Dieu se réjouit du retournement intérieur des gens de Ninive. Et la joie de Dieu est
telle qu'il change sa décision. Nous avons parfois du mal à accepter cette idée que Dieu puisse
changer d'avis. Peut-être parce que nous le comparons, sans nous en rendre vraiment compte, à
notre propre légèreté. Dieu s'est laissé fléchir. C'est une constante dans la Bible, Dieu s'est laissé
aussi fléchir par la prière de Moïse qui intercède pour le peuple idolâtre du veau d'or, Dieu a accepté
le marchandage d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe, le seigneur Jésus lui-même a changé d'avis
devant une femme cananéenne qui voulait que Jésus guérisse sa fille : Jésus refuse dans un premier
temps car il considère que son œuvre est adressé en premier lieu au peuple élu, aux enfants d'Israël,
alors la cananéenne ose cette réplique : « Oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent
les miettes des enfants. » Jésus répondra : « va, le démon est sorti de ta fille. » Dieu s'est donc
encore laissé fléchir en Jésus-Christ. Mais vous aurez sûrement remarqué que ce fléchissement de
Dieu est essentiellement pour que la Vie, l'Amour et la Grâce triomphent... 
Et nous, nous laisserons-nous fléchir à la sortie de ce confinement pour que la Vie triomphe ?

Chant : 14/09, reprise de la strophe 1
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice ! Et toutes choses vous seront
données en plus, Allélu, alléluia !

Prière
Seigneur Dieu, nous te prions. Accorde-nous de comprendre toute l'importance de ton inflexion, de
ta conversion, lorsque tu acceptes de revenir sur ta colère et que tu accueilles avec joie celles/ceux
qui reviennent vers toi. Accorde-nous de le comprendre pour que nous fassions à notre tour cette
même conversion.  Accorde-nous d'être  des  personnes  bienveillantes  et  heureuses  en voyant  les
changements de ceux qu'on n'espéraient plus.
Donne-nous aussi de nous attacher à ta Parole qui invite à nous convertir et à reconnaître que notre
manière de vivre n'est pas en accord avec la Vie, l'Amour et la Grâce que tu espères. 
Aide-nous à dépasser nos peurs, pour que nous entendions ton espérance. Que ta fidélité et ton
espérance nous soutiennent dans ces temps de troubles. Nous te le demandons au nom de Jésus-
Christ. 

Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle

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

Et parce que, malgré le confinement, nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en
Toi, 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. 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.
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