
Temps de prière à 18h
n°51

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 :  suite du Ps 89, lu mardi  :
les versets 31 à 53 (version  :  « tels que je les prie  »)
. . .Je  m'engagerai  sur  le  long  terme  auprès  de  lui  et  de  ses  descendants. S'ils
m'oublient  et  s ' ils  oublient  les  obligations  qui  sont  les  leurs,  je  les  rappellerai  à
l 'ordre,  mais  je  ne  romprai  jamais  l 'all iance  que  j 'ai  conclue  avec  leurs  pères.  Je
resterai  fidèle  à  mes  engagements.  Je  l 'ai  dit  une  fois  pour  toutes  :  je  ne  renierai
pas  mon  bien-aimé.  Et  ses  descendants  non  plus.  Ils  sont  établis  dans  mon  cœur  à
jamais, comme le soleil et  la lune dans le ciel.  » 
Et  pourtant,  mon  Dieu,  malgré  toutes  ces  promesses,  tu  t 'es  retourné  contre  celui
que  tu  avais  choisi.  Tu t 'es  retiré  de  l 'all iance  que  tu  avais  conclue  avec  lui.  Et  tu
as  brisé  toi-même  le  diadème dont  tu  l 'avais  couronné.  Tu as  précipité  sa  chute.  Il
s 'est  retrouvé  à  la  merci  du  premier  venu.  Il  était  incapable  de  se  défendre,
totalement  désarmé,  sans  aucun  soutien.  On  l 'a  mis  cul  par-dessus  tête,  on  l 'a
ridiculisé,  spolié, déshonoré,  affaibli  et couvert de honte. 
Combien  de  temps  tout  cela  va-t-il  durer,  mon  Dieu  ?  Combien  de  temps  nous
faudra-t-il  subir  tes sautes d'humeur  ? As-tu pensé à la brièveté de la vie humaine  ?
N'y  a-t-il  vraiment  rien  d'autre  à  faire  sur  terre  que  d'attendre  la  mort  ?  Qui  peut
échapper  à  ce cruel  destin  ?  Qui  peut  éviter  de se  retrouver  anéanti  à  jamais  ?  Dis-
moi,  mon  Dieu,  qu'est-i l  advenu  de  toutes  tes  belles  promesses  ?  De  tous  ces
serments que tu avais faits à David  ? 
Souviens-toi  de  nous  !  Vois  tout  ce  que  nous  devons  endurer  !  Ceux  qui  vivent  en
n'en  faisant  qu'à  leur  guise  ont  pris  le  dessus  sur  ceux  que  tu  aimes  et  sur  ton
envoyé.  Pourtant,  malgré  tout,  je  ne  peux que  dire  du  bien  de  mon Dieu,  encore  et
encore. Oui, c'est vrai.  C'est  même sûr et  certain  ! 

Chant : 53-05. Marche en ma présence
1. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Lorsque tu avances, Je prends ton chemin. Marche en
ma  présence,  Je  te  tiens  la  main,  Chaque  jour  qui  passe,Chaque  nuit  qui  vient.  
Refrain : Mon Dieu, mon Dieu, que veux-tu de moi ? Tu m’appelles, je ne te vois pas.  Mon
Dieu, mon Dieu, toi, tu me connais ; Dis-moi, dis-moi quel est ton secret. 
2.  Marche en ma présence,  Je  suis avec toi.   Le Dieu de l’alliance N’oublie  pas  les
siens.  Marche  en  ma  présence,  Je  te  tiens  la  main,  Dans  ce  qui  te  peine,  Dans  le
moindre rien.  Refrain
3. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Donne ta confiance, Tu sais que j’y tiens. Marche en ma
présence, Je te tiens la main ; Ouvre-moi ta porte, Tu n’auras plus faim. Refrain
4. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Entre dans la danse, N’attends pas demain. Marche en
ma présence, Je te tiens la main ; Je deviens ton frère, Je deviens ton pain. Refrain

Rubrique biblique du livret «  Parole pour tous » : 1 Pierre 4, 1-11
Puisque  le  Christ  a  souffert  dans  son  corps,  vous  aussi  armez-vous  de  la  même
disposi tion  d'espri t  ;  car  celui  qui  a  souffert  dans  son  corps  en a  fini  avec le  péché.  Dès
maintenant ,  vous devez  donc vivre  le  reste  de votre  vie  terrestre  selon la  volonté  de Dieu
et  non  selon  les  désirs  humains.  En  ef fet ,  vous  avez  passé  autrefois  suff isamment  de
temps  à  faire  ce  qui  plaî t  aux  païens.  Vous  avez  vécu  dans  le  vice,  les  mauvais  désirs,



l ' ivrognerie,  les  orgies,  les  beuveries et  l 'abominable culte  des  idoles.  Et  maintenant ,  les
païens  s'étonnent  de  ce  que  vous  ne  vous  l ivriez  plus  avec  eux  aux  excès  d'une  si
mauvaise  conduite  et  i ls  vous insultent.  Mais  i ls  auront  à  rendre compte  de  leurs  actes  à
Dieu,  qui  est  prêt  à  juger  les  vivants  et  les  morts.  Voilà  pourquoi  la  Bonne  Nouvelle  a
été  annoncée  même  aux  morts  :  ainsi,  bien  que  jugés  quant  à  leur  existence  terrestre,
comme  tous  les  humains,  i ls  ont  maintenant  la  possibil i té,  grâce  à  l 'Espri t ,  de  vivre  la
vie  de  Dieu.  La  fin  de  toutes  choses  est  proche.  Vivez  donc  de  manière  raisonnable  et
gardez  l 'espri t  éveil lé  afin  de  pouvoir  prier.  Avant  tout,  aimez-vous  ardemment  les  uns
les  autres,  car  l 'amour  obtient  le  pardon  d'un  grand  nombre  de  péchés.  Soyez
hospitaliers  les  uns  à  l 'égard  des  autres,  sans  mauvaise  humeur.  Que  chacun  de  vous
uti l ise  pour le bien des autres  le  don part iculier qu'i l  a  reçu de Dieu.  Vous serez  ainsi  de
bons  administrateurs  des  multiples  dons  divins.  Que  celui  qui  a  le  don  de  la  parole
transmette  les  paroles  de  Dieu  ;  que  celui  qui  a  le  don  de  servir  l 'uti l ise  avec  la  force
que  Dieu  lui  accorde  :  i l  faut  qu'en  toutes  choses  gloire  soi t  rendue  à  Dieu,  par  Jésus-
Christ  à qui  appartient  la gloire et  la puissance pour toujours  ! Amen 

Sages et  sobres pour vaquer à la prière.. .
Ce  sont  vraisemblablement  deux  mondes  opposés  :  les  païens  et  les  croyants.  Les
païens  sont  décrits  par  une  liste  de  comportements  scandaleux.  À  lire  cette  liste,
on  comprend  bien  vite  pourquoi  les  croyants  se  sont  désolidarisés  et  ont  choisi  la
voie  du  Christ.  J ' imagine  qu'il  faut  nuancer,  comme  toujours,  et  comprendre  que
l' identité païenne ne se réduit pas à ces caractéristiques «  infâmes ».
Par  contraste,  les  croyants  ne  sont  pourtant  pas  exaltés,  encensés,  comme  s' ils
étaient  devenus  des  êtres  parfaits.  L'auteur  est  plutôt  sobre  dans  la  description,
certainement  pour  ajouter  l 'humilité  aux  dons  que  les  croyants  peuvent  mettre  en
œuvre.
Montrez  donc  de  la  sagesse  et  soyez  sobres  afin  de  pouvoir  prier  (v7)  Une
certitude :  nous  avons  reçus  un  don,  à  mettre  au  service  des  autres  !  L'appel  au
service est lancé ! Au boulot . . .

Prière 
Seigneur  Dieu,  merci  pour  ta  parole  qui  nous  engage à  être  les  «  administrateurs  »
de tous tes dons.  Puissions-nous les mettre au service des autres,  et  notamment des
plus  vulnérables.  Seigneur  Dieu,  donne  nous  le  bonheur  et  la  joie  de  cet
engagement  pour témoigner de ton espérance,  d'autant  plus dans les temps troublés
que  nous  traversons.  Soutiens  notre  espérance  et  notre  confiance  pour  que  notre
témoignage  et  nos  actions  portent  la  marque  de  ta  fidélité  et  de  ton  amour  pour
chacun.e. 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.

Chant : 53-05. Marche en ma présence  -  Reprise du chant
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