
Temps de prière à 18h
n°53

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 46 (version « tels que je les prie » de Christian Vez)
Le cocon où nous pouvons tranquillement refaire nos forces, c'est Dieu. Nous venons nous blottir
tout contre lui lorsque les temps deviennent trop durs. C'est ainsi que nous arrivons à rester zen
lorsque le monde s'écroule sous nos pieds, lorsque les montagnes s'effondrent, ou que surviennent
des tsunamis. 
Il est en effet une source dont les jaillissements font le bonheur de ceux qui résident en Dieu. Son
eau ruisselle au plus intime de la présence du Très-Bas sur la terre. Quiconque s'y abreuve en reçoit
une assurance tranquille, quelles que soient les circonstances de sa vie. Voyez plutôt : lorsque Dieu
a donné de la voix, de nombreux peuples ont été bouleversés, des royaumes ont vacillé comme si la
terre s'était dérobée sous leurs pieds. 
C'est ce même Dieu qui a pris notre parti. Nous pouvons nous réfugier en toute sécurité auprès de
lui,  tout  comme  Jacob  l'avait  fait  en  son  temps.  Constatez  un  peu  les  « dégâts  magnifiques »
occasionnés par le passage de Dieu sur la terre ! C'est extraordinaire. Il met fin aux conflits qui
déchirent le monde. Il détruit fusils et canons et il incendie les chars. Il dit : « Cessez le feu ! Jetez
vos armes ! C'est Dieu qui vous parle ! Je ne laisserai pas la violence triompher sur la terre. »
C'est ce même Dieu qui a pris notre parti. Nous pouvons nous réfugier en toute sécurité auprès de
lui, tout comme Jacob l'avait fait en son temps.

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

Réflexion biblique du pasteur Fabrice BENOIT, dans les Landes
En cette période troublée, on relira avec profit les prophètes de l’Ancien Testament. Notamment le
livre du prophète Jérémie qui a vu son monde s’effondrer d’un seul coup : Jérusalem est prise et
détruite par les armées babyloniennes en 587 avant J.-C. Une partie du peuple juif est emmené en
exil à Babylone.
Hélas !  on  a  créé  à  partir  du  nom de  Jérémie,  le  terme « jérémiades »  alors  que c’est  tout  le
contraire, comme nous le montre le chapitre 1 : versets 4 à 10. 
« La parole du Seigneur s'adressa à moi : « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te
connaissais ; avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré ; je fais de toi un prophète pour
les nations. » Je dis : « Ah ! Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. » Le Seigneur
me dit : « Ne me dis pas : Je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas ; tout ce que je te
commande,  tu  le  dis ;  n'aie  peur  de  personne :  je  suis  avec  toi  pour  te  libérer  –  oracle  du
Seigneur. » Le Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche, et le Seigneur me dit : «Ainsi je mets
mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les
royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. »
En cette période de bouleversements, il nous est demandé d’être, non pas des censeurs, chrétiens
moroses, qui critiquent la société, les jeunes, les vieux, les moins vieux, des chrétiens râleurs et
frustrés.  Et  pire  que  tout,  risquer  d’être  des  chrétiens  sans  courage,  enfermés  à  se  regarder  le



nombril :  Dieu nous fait sortir de nos fausses excuses et de nos fausses sécurités : « je suis trop
jeune, je suis trop vieux, je n’ai pas le temps… ». Mais, inlassablement, Dieu nous envoie dans le
monde, pour annoncer une Parole de vérité, certes un peu râpeuse, mais sans langue de bois.
Effectivement, l'appel de Jérémie se termine par ces paroles terribles à entendre pour nos cœurs et
esprits conservateurs : "Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à
reconstruire et à replanter". 
Le moindre jardinier amateur vous dira que pour faire un potager qui produise, il faut commencer
par arracher, déraciner voir démolir l'espace pour pouvoir créer un espace neuf.
Ce  n'est  pas  pour  le  plaisir  de  la  destruction  mais  c'est  dans  le  but  de  permettre  à  la  vie  de
s'épanouir.
Nos Églises ont beaucoup de vieilles ronces étouffantes et de vieilles souches mortes profondément
enracinées à déterrer. Nous avons pris beaucoup de retard alors c'est un travail très pénible. Mais on
peut le faire petit à petit si l'on est vigilant. 
Ma tante Annie* se promenait toujours dans son très beau jardin et potager avec un vieil épluche-
légume dans la poche et soudain, en pleine conversation, on la voyait se pencher pour déterrer une
racine de pissenlit ou de ronce. Devant la tête consternée de ses invités elle se relevait avec un
grand sourire en disant : « Cela m’évite de longues séances de désherbage ». 
Je crois que nous aussi, nous pouvons nous promener dans le jardin de l’Église et du monde avec un
simple outil  donné par Dieu :  la vigilance de la foi qui permet de discerner à temps les futurs
problèmes.
Et Dieu nous dit  : “Que vois-tu ?”.
Des yeux ouverts sur les réalités du présent, des yeux ouverts sur les signes du Royaume qui vient.
Voilà ce que signifie pour nous la promesse qui accompagne nos ordres de mission : “Je suis avec
toi. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer »

*Pasteur Fabrice Benoit, « Le pin quotidien n°22 »

Chant : 53-05. Marche en ma présence
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 : 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.
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

Prière
Enracinés dans ta Parole à travers les textes bibliques lus quotidiennement depuis 53 jours, nous te
disons  notre  reconnaissance  de  pouvoir  vivre  ce  temps  de  confinement  en  étant  « Eglise »
autrement. Loin des lieux habituels (temple, salle de paroisse) nous sommes en communion les uns
avec les autres.
Garde-nous inventifs et curieux de ta Parole pour que cette communion se prolonge par des liens
fraternels et attentifs.
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.

Anne-Marie FEILLENS – 9 mai 2020
Église protestante unie d'Orthez


