
Temps de prière à 18h
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Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, grâce te soit rendue. Nous nous réjouissons d'être tes enfants et de pouvoir nous
réunir autour de ce temps de prière quotidienne, tout en restant chacun chez soi. Nous partageons la
joie d'être en communion d'esprit avec nos frères et sœurs dans la foi, et de n'avoir d'autres maîtres
que toi. Nous voulons te servir de tout notre cœur, et te prier ensemble au nom de ton fils Jésus-
Christ. Amen 

Psaume de la Création, refrain - Je veux crier ... 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ! Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d’Amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ! Dieu vivant, Dieu très haut. Dieu présent en toute création.

Psaume du jour : Ps 82 (traduction Parole de Vie) Contre les mauvais juges
Psaume d'Assaf. Dieu est debout, entouré de ses conseillers. Au milieu des dieux, il rend la justice :
« Vous jugez de façon injuste, vous êtes trop bons avec les coupables. Cela va durer jusqu'à quand ?
Défendez les droits des orphelins et de ceux qui manquent de tout, faites justice aux malheureux et à
ceux qu'on écrase par l'injustice. Libérez les pauvres et ceux qui manquent de tout, arrachez-les aux
mains  des  gens  mauvais.  « Mais  vous  êtes  des  ignorants,  vous  ne  comprenez  rien,  vous  êtes
complètement corrompus, c'est pourquoi le monde ne tient pas debout. Moi, j'ai dit : Vous êtes des
dieux, des fils du Dieu très-haut, vous tous ! Pourtant, vous mourrez comme les hommes, vous
tomberez comme n'importe quel chef ! » Lève-toi, ô Dieu, juge la terre ! Oui, tu es le maître de tous
les peuples.

Remarques personnelles 
« Vous êtes des dieux » ces paroles semblent blasphématoires. Pour qui nous prenons-nous si nous
disons que nous sommes des dieux ? Mais Jésus a déjà commenté ce passage alors que les juifs
voulaient le lapider. Il dit dans l'évangile selon Jean chap. 10, 34-35 : « la loi a appelé dieux ceux à
qui la parole de Dieu a été adressée, et l’Écriture ne peut être annulée ». N'y a-t-il pas une part de
Dieu, en nous, lorsque nous le laissons agir ?  Et nous savons qu'il peut faire de grandes choses si
nous laissons son Esprit  conduire notre vie. Mais ne lui  demandons pas seulement ce qui nous
arrange « guéris-moi, sauve-moi », mais prions-le en disant « que ta volonté soit faites » car nous
savons, qu'en toutes circonstances, il place Jésus-Christ à nos côtés et il nous offre son amour. 

Épître du jour : 1 Pierre 3, 8-12 (traduction Parole de Vie)  - Appel à faire le bien
Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, aimez-vous comme des frères et des
sœurs. Soyez bons, et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal,
ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez : « Que Dieu te bénisse ! » En effet,
quand Dieu vous a appelés, c'était pour vous donner une bénédiction. Les Livres Saints disent :
« Est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux ? Alors ne dis pas de mal
des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal, et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui,
les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais
il s'oppose à ceux qui font le mal. » (Psaume 34, 13-17)

Remarques personnelles
Dans l'effort de confinement qui nous est demandé, nous voulons être exemplaires mais, parfois,
nous avons du mal à contenir notre lassitude. Notre frustration est bien réelle. Nous sommes privés
du contact avec nos proches, avec nos parents ou nos enfants, avec nos amis, avec nos frères et
sœurs  dans  la  foi.  Le  gouvernement  dira,  début  juin,  aux  responsables  de  culte  ce  qui  paraît
raisonnable pour reprendre les célébrations religieuses dans de bonnes conditions. En ce moment les
musulmans,  qui  pratiquent  le  ramadan,  le  font  depuis  chez  eux.  Ils  ne  se  rassemblent  ni  à  la



mosquée ni  entre  amis au moment de la rupture du jeûne.  Nous chrétiens,  nous célébrerons la
Pentecôte chez nous. Face à cet effort demandé, des voix discordantes se font entendre. Les évêques
catholiques font pression actuellement sur le gouvernement pour que la reprise de la messe puisse
être rapidement effective. Pendant ce temps, protestants, juifs, musulmans – et probablement aussi
des catholiques – reconnaissent que c'est le gouvernement qui exerce ses responsabilités face à la
pandémie  et  que  notre  adhésion  pour  pratiquer  les  gestes  barrières  participe  à  l'effort  collectif.
« ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments » non seulement par solidarité et pour la
cohésion nationale mais aussi parce que l'amour que nous avons les uns pour les autres nécessite
que nous prenions soin de notre prochain. 

Chant : PS 119, strophe 1 - Arc-en-ciel / Nos cœurs te chantent (paroles de Théodore de Bèze)
Heureux celui qui, par un juste choix. S'abstient du mal et vit dans l'innocence. Qui, craignant
Dieu,  se  soumet à ses  lois!  Heureux celui  qui,  dans son alliance,  Garde avec soin ses  statuts
précieux, Dont il a fait son unique science! 

Prière
Père, nous te prions pour déposer devant toi nos soucis et nos inquiétudes. Nous reconnaissons
devant toi nos faiblesses : notre impatience, notre lassitude, notre solitude. Nous savons aussi face
aux épreuves tu nous donnes des frères et des sœurs qui prient pour nous. Tu nous donnes de te
célébrer autrement, mais toujours avec persévérance. 
Père, nous te prions pour ceux qui se retrouvent plus particulièrement fragilisés soit par la maladie
soit par un entourage malveillant. Nous te prions en particulier pour ceux qui souffrent et que nous
voulons soutenir avec ton aide. 
Père, nous te prions, pour l'unité de notre pays, pour l'unité des croyants, pour l'unité des chrétiens.
La division nous guette toujours et nous nous en méfions. Donne à chacun un esprit de concorde et
de bienveillance pour unir nos efforts vers ce qui est essentiel : ton amour, et l'amour les uns pour
les autres. 
Père, nous te prions au nom de ton fils Jésus-Christ qui demeure notre compagnon de chaque jour.
Même lorsque nous doutons, il vient nous rejoindre comme il l'a fait avec les deux disciples sur la
route d'Emmaüs. 
Père, nous te prions pour les jours, les mois et les années qui viennent. La vie quotidienne reprendra
avec des précautions supplémentaires. Tu nous guideras pour que notre foi soit renforcée et que
notre  culte,  notre  service pour  te  louer,  s'adapte comme cela  a  toujours  été  le  cas  à  toutes  les
époques. 
Père,  nous  te  prions,  pour  que  les  chamboulements  ne  nous  accablent  pas  mais  qu'ils  soient
l'occasion  d'aller  à  l'essentiel,  qu'ils  soient  une  opportunité  pour  témoigner  et  toucher  plus  de
personnes autour de nous. 
Père,  nous te  bénissons,  car  tu  poses ta  main sur  nous et  tu  nous accordes ta  confiance.  C'est
pourquoi nous te disons ensemble « Notre Père qui êtes aux cieux ... ». Amen

Chant 41/05
Nos cœurs te chantent, Nos voix aimantes Te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière Où la prière
Dit enfin ce que tu veux. Nos cœurs désirent Ton seul sourire, Ton seul visage, Ton seul message.
Nos cœurs te chantent, Alléluia!
Dure ou sereine, Ma vie est pleine Du mystère de ta paix; Et reste heureuse Et si joyeuse De te
louer à jamais. Que je choisisse, Que je saisisse Toujours la trace Que fait ta grâce. Nos cœurs te
chantent, Alléluia! 
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